RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

La solidarité
au cœur
de la capitale
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Julien Lauprêtre
(1926-2019)
Julien Lauprêtre nous a quittés cette année, comme il était entré en
résistance à peine âgé de seize ans, comme il avait été porté à la tête
du Secours populaire, en 1955 : avec humilité et discrétion. Et pourtant, quelle
œuvre accomplie en soixante-cinq ans à la tête de notre mouvement par cet
humaniste de toujours, ce militant inconditionnel de la cause des pauvres et des
exclus, ce défenseur infatigable des droits de l’enfant ! Julien ÉTAIT le Secours
Populaire, et ce dernier restera marqué de manière indélébile par son message
et par les valeurs qu’il portait.
Julien était aussi le plus ancien militant de la Fédération de Paris, le créateur
de son Comité du XIIe arrondissement, et il existait entre lui et les dirigeants
et bénévoles de notre Fédération une forme de tendresse qui ne s’est jamais
démentie, même lorsque le débat, parfois, s’intensifiait sur ce que devaient être
notre organisation et notre action pour développer la solidarité dans la capitale.
Nous savons tous ce qu’il nous a apporté et ce que nous lui devons :
la Fédération de Paris ne serait pas devenue ce qu’elle est aujourd’hui, l’une
des toutes premières associations de solidarité à Paris, si nous n’étions inspirés
à tout moment par la parole de Julien. Les plus anciens de nos bénévoles se
souviendront aussi de sa gouaille de titi parisien, les plus jeunes retiendront son
regard bienveillant et paternel. Tous s’emploieront à faire vivre son héritage au
service des plus fragiles, en France et dans le monde !
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La conception graphique et la mise en page de ce document ont été réalisées
gracieusement par Clara Busson.

UN GRAND MERCI !
Clara Busson
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Édito

«

Le 20 novembre dernier nous fêtions les
30 ans de la Convention internationale des
droits de l’enfant, traité le plus ratifié au
monde. C’était l’occasion pour le Secours
populaire de Paris de mettre un coup de
projecteur sur cette convention et de faire le
constat qu’aujourd’hui encore un enfant sur
cinq vit sous le seuil de pauvreté en France,
soit près de 3 millions d’enfants en situation
de pauvreté.
En avril 2019, Julien Lauprêtre, Président du
Secours populaire, nous quittait après avoir
consacré sa vie à notre association mais
aussi et surtout à la cause des enfants. Il
avait très tôt compris que la pauvreté n’était
pas une fatalité et que chacun pouvait agir
sur son avenir pour peu qu’on lui en donne
la possibilité. C’est dans cette logique que
le Secours populaire intervient, à travers
de nombreux programmes d’éducation en
France et dans le monde, auprès d’enfants
en situation de précarité.
Concrètement et tout au long de l’année,
nos équipes accompagnent plusieurs
centaines d’enfants et de jeunes dans leurs
apprentissages. En parallèle, une centaine
de jeunes se mobilisent sur nos actions de
solidarité et s’investissent dans des projets
de sensibilisation autour des droits de
l’enfant ou encore sur les problématiques
environnementales. Ce rapport d’activité
sera l’occasion de revenir sur quelques
moments forts de cet engagement.
Au moment du bouclage de ce document,
nous traversons une crise sanitaire,
économique et sociale majeure. La
pandémie mondiale du Covid-19, même
si elle n’épargne personne, impacte

davantage les plus pauvres : le Secours
populaire de Paris doit ainsi faire face à une
explosion des demandes d’aide alimentaire
(+ 45 %).
Une chose est certaine, cette crise a mis
en lumière les inégalités existantes face
aux besoins élémentaires et a renforcé
la précarité de nombreux Parisiens. Les
perspectives hélas ne nous laissent guère
présager une amélioration de la situation
avant plusieurs mois voire plusieurs années.
L’élan de générosité et de mobilisation
citoyenne qui s’est manifesté dès le début
de la crise nous a permis d’apporter une
réponse rapide et concrète aux publics se
retrouvant en grande difficulté, mais en
atténuer les effets n’aura pas permis de
s’attaquer aux causes profondes de ces
inégalités.
Ce que l’on retiendra encore de cette crise,
c’est la force et la réactivité des associations
de solidarité et d’éducation populaire
comme la nôtre, une force que l’on doit
avant tout à l’engagement des bénévoles
qui par milliers se sont portés candidats
pour proposer leur aide. Au même titre
que les donateurs et mécènes financiers
et matériels qui d’année en année sont de
plus en plus nombreux à nous accompagner
et à nous faire confiance. Face aux enjeux
sociétaux et environnementaux, c’est un
véritable encouragement à poursuivre nos
efforts et à innover.
Abdelsem Ghazi, Secrétaire général de la
Fédération de Paris du Secours populaire
français
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« Quelques temps forts
en 2019 »

30 ans des droits
de l’enfant,
ils s’emparent du micro !
À l’occasion des 30 ans de la signature de la Convention
internationale des droits de l’enfant, près de 100 enfants
accompagnés par le Secours populaire de Paris et l’Aide
sociale à l’enfance étaient réunis, fin novembre, pour
« slamer leurs droits ».

Maraude à la mer,
escapade au grand air
Le week-end du 11 mai, une vingtaine de
personnes régulièrement croisées et soutenues
par les maraudes du Secours populaire de
Paris ont pu profiter d’une virée à la mer sur les
côtes normandes.
Un bol d’air frais (et marin) pour ces personnes
sans domicile qui pâtissent d’un quotidien
rude ! La « maraude à la mer » permet à ces
exclus de tout ou de presque tout, de partager
des moments de joie autour de la navigation
sur un vieux gréement, autour des bains de
mer, de la découverte du littoral et de soirées
dansantes… Loin de leur quotidien dans les
rues de Paris.
Ces deux jours sont aussi l’occasion pour
nos maraudeurs bénévoles d’approfondir la
relation de confiance créée, afin de mieux
accompagner ces personnes dans leur
réinsertion.
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Avant de se relayer au micro de la salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville de Paris, les enfants âgés de 11 à 16
ans avaient pu préparer leurs textes avec l’aide de
professionnels. L’objectif d’écriture : traduire l’importance
de l’éducation, de la liberté d’expression mais aussi
du droit à vivre dignement pour chaque enfant. Un
moment de partage et de promotion de la citoyenneté,
parrainé par les slameurs Abd al Malik et Ami Karim, pour
rappeler à ces jeunes à quel point il est important de faire
entendre leurs voix dans l’espace public.
Extrait : (par Rami, Kevin, Aryan,
Hamza, Kadija et John Banzaï)
« Nous sommes dans un monde
où tous se foutent de tout
Certains se battent pour dire ce que nul n’écoute
Des idées importantes qui tournent dans nos têtes
C’est si facile à dire, il faut que l’on s’y mette ».

Les jeunes Franciliens
au Parlement
européen
Une cinquantaine d’adolescents,
accompagnés par le Secours
populaire d’Ile-de-France, ont
pu découvrir les institutions
européennes de Strasbourg.
Pendant deux jours, ils ont
visité le Conseil de l’Europe et le
Parlement européen en compagnie
d’eurodéputés. Assez de temps et
de liberté pour aborder des thèmes
qui leur tenaient à cœur comme
l’environnement, l’accueil des
migrants ou l’agriculture.

Ces visites leur ont permis d’en
apprendre plus sur l’histoire,
l’organisation et l’importance des
institutions européennes, mais
également de les sensibiliser aux
enjeux de notre continent.
Mehdi et Balthazar résumaient
leurs découvertes : « Je suis très
content de voir comment marche
une institution que je découvre, en
fait (…) C’est impressionnant toute
cette organisation, ces débats. ».

Secours Pop Live,
5e édition !
Depuis 2014, le Secours populaire de Paris organise au
mois de juin son Secours Pop Live, un concert de jazz
solidaire.
L’occasion de promouvoir et de soutenir financièrement
auprès du public parisien notre programme de solidarité
dans le monde, tout en proposant un rendez-vous
musical reconnu aux amateurs de jazz et de « world music ».
Cet événement repose entièrement sur la participation
bénévole des artistes et des organisateurs, et sur la
mobilisation d’une grosse trentaine de volontaires.
Cette année, 262 spectateurs se sont réunis à la Petite
Halle de la Villette pour écouter et danser sur les
musiques de Hugh Coltman, parrain de cette édition
2019, et de ses invités.
« Si le simple fait de donner un concert, de partager ce
moment avec mes amis musiciens et le public permet
également d’aider celles et ceux qui sont dans le
besoin… alors je trouve que c’est la meilleure façon de
passer une soirée ! » Hugh Coltman, chanteur, musicien
et parrain du Secours Pop Live

Les Jeunes solidaires
assurent la relève
de la solidarité
En octobre les Jeunes solidaires du Secours populaire de Paris
faisaient leur rentrée avec plus de 100 représentants du mouvement
réunis à la Fabrique de la Solidarité.
Acteurs du Secours populaire, tous âgés de 13 à 17 ans, les Jeunes
solidaires ont multiplié les initiatives et les actions en 2019. Pas moins de
12 collectes alimentaires ou de fournitures scolaires assurées en magasins,
vide-dressings, marché de Noël, opération « paquets cadeaux », vente
de muguet… un support précieux pour financer leurs propres projets
- à l’image d’un voyage d’entraide et de partage en Serbie (cf projets
internationaux dans ce rapport). Il n’y a pas d’âge pour faire vivre la
solidarité à Paris !
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Le Secours
populaire
à Paris
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L’association en bref
Né en 1945, le Secours populaire français est une
association à but non lucratif, qui s’est donnée pour mission
d’agir contre la pauvreté et l’exclusion, en France et dans
le monde, et de promouvoir la solidarité sous toutes ses
formes. Elle rassemble des personnes de toutes opinions,
conditions et origines qui souhaitent faire vivre cette
solidarité.
La Fédération de Paris du Secours populaire met en œuvre
ces principes sur le terrain, ici à Paris, au travers d’actions
d’urgence : maraude, écoute et accueil de jour auprès des
sans-abris, orientation vers les structures d’hébergement
ou de santé, aides alimentaire et vestimentaire… Mais
également grâce à un accompagnement dans la durée à
travers l’accès au logement, à la santé et à l’emploi, l’aide
juridique ou administrative, le soutien scolaire ou l’accès
aux vacances, à la culture, aux loisirs et au sport. Des
besoins tout aussi fondamentaux.
L’association coordonne ou soutient également chaque
année une dizaine de projets hors des frontières de France,
partout où la solidarité est nécessaire. Des projets menés
pour chacun d’eux en collaboration avec des associations
partenaires implantées localement.
En tant que membre de l’Union Nationale du Secours
populaire français, le Secours populaire de Paris est :
- Reconnu d’utilité publique
- Déclaré grande cause nationale
- Agréé d’éducation populaire
- Habilité à recevoir des legs, donations et assurances-vie
- Agréé par le Comité de la Charte du Don en Confiance

6 205

foyers
accompagnés sur la durée
au cours de l’année

3 474

bénévoles et
8 002 donateurs actifs en 2019

15 523

Soit
personnes
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L’équivalent de plus de

dont

42,7%

13 224

journées
de vacances attribuées

900 000
repas distribués

d’enfants

projets de solidarité
internationale dans 11 pays

2,9

millions d’euros
de budget total en 2019
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Nos équipes
LE BÉNÉVOLAT :
NOTRE FORCE SOLIDAIRE

DES INSTANCES ÉLUES,
TOUS LES DEUX ANS

Un engagement au service de l’autre
• Le Secours populaire agit essentiellement grâce
à l’engagement de ses bénévoles, à leur énergie et
à leurs compétences. Ils animent de multiples activités
tout au long de l’année et participent aux nombreux
événements qui rythment celle-ci. Certains prennent
des responsabilités pour assurer le pilotage opérationnel
et démocratique de l’association.

Le Comité départemental
(50 membres) chargé de définir et de suivre les projets
de la fédération tout au long de l’année.

Une mission d’éducation populaire et d’insertion
• Nous envisageons le bénévolat comme un vecteur
d’intégration sociale, de formation et de réalisation
personnelle : il est ouvert à tous, avec comme seul
prérequis le respect des valeurs de notre association.
Devenir un acteur de la solidarité peut également
permettre aux personnes en difficulté et aidées de
regagner confiance en elles-mêmes.

Le Secrétariat départemental
(13 membres) qui inclut le trésorier et le secrétaire général,
chargé de la gestion opérationnelle.
La Commission financière départementale
chargée de veiller à la bonne gestion financière et au
développement des ressources de l’association.

UNE ÉQUIPE SALARIÉE EN APPUI
AUX BÉNÉVOLES
• Une équipe de 19 salariés en CDI ou CDD (dont quatre en
insertion) soutient l’action des bénévoles, en assurant les
fonctions d’encadrement, de support, d’animation et de
coordination d’une partie des activités de solidarité.
• La Fédération accueille également une quinzaine de
volontaires du Service civique, dont la présence, pour
des missions de six à huit mois, permet de développer les
activités et de mettre en place de nouveaux projets. Enfin,
des stagiaires sont accueillis tout au long de l’année.

DEVENIR BÉNÉVOLE
Activités régulières, actions ponctuelles,
accueil du public, logistique, collecte,
coordination, appui administratif…
Il y a autant de façons de s’engager
que de bénévoles.
Vous pouvez vous aussi
participer à cette solidarité !
Contactez-nous :
benevolat@spf75.org

3 474

bénévoles à Paris
dont plus de la moitié
ont moins de 40 ans
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121 840

heures de bénévolat effectuées
en 2019, soit 67 ETP
(équivalent temps plein)
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+ 1 292

heures d’instances statutaires
pour les bénévoles élus

NOS LIEUX
D’INTERVENTION

➑

➊

➒

➌

➋
➍
➐

➎
➏

9 ANTENNES PERMANENTES
À PARIS

➊18 - Espace Solidarité Ramey
e

/Siège de la Fédération
(6, passage Ramey)
Permanence d’accueil et de
solidarité + Bibliothèque solidaire
+ Siège du Secours populaire de
Paris.

➋5

- Antenne étudiants Jussieu
(UPMC - 4, place Jussieu)
Permanences d’accueil
et de solidarité
(dédiées aux étudiants).
e

➌ 11

- Boutique de la solidarité
(50, rue du Faubourg-du-Temple)
Boutique vestimentaire solidaire.
e

➍

12e - Antenne Montgallet
Comité du 12e (12, rue Montgallet)
Permanences d’accueil et de
solidarité + Comité du 12e

➎ 13

➏ 13

- Centre d’aide alimentaire

e

Paris 13
(66, rue de la Colonie)
NB: fermeture le 31/12/19
e

➐ 14

e

➑ 18

e

- Antenne Marcel-Paul
(9, place Marcel-Paul)
Permanences d’accueil
et de solidarité.

- Antenne Montcalm
/Libre-service solidaire
(10, rue Montcalm)
Épicerie alimentaire solidaire.

AUTRES LIEUX
D’INTERVENTION À PARIS

Points d’accès aux
droits et permanences
d’écrivains publics

Sites d’alphabétisation
et d’apprentissage
du français hors antennes

➒ 20

e
- Antenne Fougères
(3, rue de Noisy-le-Sec)
Permanences d’accueil
et de solidarité.

Sites d’accompagnement
scolaire hors antennes

Arrondissements
couverts par les
maraudes régulières
du Secours populaire

e
- Antenne Bayet
(6, rue Albert Bayet)
Permanences d’accueil et de
solidarité + accompagnement
emploi.

9

Lutte contre
la pauvreté
et l’exclusion
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Maraude et soutien
aux sans-abris
Au-delà de l’aide matérielle d’urgence, l’objectif principal de nos maraudes est d’apporter
une présence régulière aux personnes sans abri, pour recréer et maintenir le lien social.

LA MARAUDE

AIDES PROPOSÉES

• Les maraudeurs sont à même de
réagir face aux urgences liées aux
conditions climatiques extrêmes
(grands froids et canicules) en
fournissant duvets, couvertures de
survie, vêtements chauds et bouteilles
d’eau fraîche aux personnes qu’ils
suivent semaine après semaine et
qui ne trouvent pas de solutions
d’hébergement d’urgence ou refusent
celles qui leur sont proposées.
• Ils participent via le 115 au réseau
d’urgence sociale mis en place par
les pouvoirs publics à l’intention des
personnes sans abri.
• La maraude propose également
un accompagnement sur le long
terme : elle oriente progressivement
les personnes suivies vers l’accueil de
jour de l’Espace solidarité Ramey,
afin de les accompagner dans leurs
démarches d’insertion (domiciliation,
démarches administratives, accès
aux soins, etc.), en lien avec la
coordination parisienne des maraudes
et les SIAO1 (urgence et insertion).

• Parce que l’exclusion ne se limite
pas aux questions matérielles,
l’équipe de la maraude veille
à mettre en place des actions
permettant de rompre la solitude
de ces personnes particulièrement
isolées et fragilisées : repas
conviviaux, week-end à la mer
(séjour de rupture), maraude de
Noël…

14

Des maraudes
véhiculées

arrondissements
couverts

6

près de

soirs par
semaine

200
personnes
suivies sur
la durée

NUIT DE LA SOLIDARITÉ
Organisée par la mairie de Paris, en collaboration
avec de nombreux partenaires institutionnels et
sociaux, et les associations parisiennes dont le
Secours populaire, la Nuit de la Solidarité permet de
recenser les personnes contraintes de dormir dans les
rues de la capitale.
Dans la nuit du 7 février 2019, 400 professionnels
et 1 700 bénévoles ont arpenté les rues de la ville,
mais également les gares, stations de métro, halls
d’immeubles, hôpitaux ou parkings.

L’objectif est donc de réaliser ce recensement, voulu
le plus exhaustif possible, mais aussi d’échanger avec
les personnes croisées sur leur situation, grâce à un
questionnaire anonyme auquel chaque sans-abri
pouvait choisir librement de répondre ou de ne pas
répondre. Une opération de grande ampleur pour
rendre visible les « personnes invisibles ».
3 622 personnes sans-abri ont été recensées à Paris,
soit 600 de plus qu’en 2018.
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Accueil de jour
Au sein de nos lieux d’accueil, et notamment de notre accueil de jour, nous assurons une
présence continue auprès des plus fragiles, dans les situations d’urgence comme dans les
démarches d’insertion.

AIDES PROPOSÉES

L’Espace solidarité Ramey
est ouvert toute l’année, du
lundi au vendredi toute la
journée, ainsi que le samedi
matin. Entre 150 et 250
personnes y sont reçues
chaque jour.

L’ESPACE SOLIDARITÉ RAMEY
(18E ARR.)
L’Espace solidarité Ramey est le
seul accueil de jour du nord de Paris
ouvert tous les jours (hors dimanche)
et à tous les publics.
• L’Espace solidarité Ramey est avant
tout un espace d’échange et de lien
social, qui réunit personnes isolées,
mal-logées, hébergées, familles et
bénévoles.
• Les publics peuvent s’y informer sur
les aides proposées par le Secours
populaire et les autres organismes

12

et structures associatives, prendre
rendez-vous auprès des différentes
permanences pour entreprendre une
démarche administrative ou entamer
un accompagnement et s’inscrire
aux activités proposées (sorties
culturelles, cours de français, etc.).
Pour répondre à des situations
particulièrement difficiles, les
bénévoles peuvent également
y aider les personnes dans leur
recherche d’hébergement d’urgence
ou délivrer des colis alimentaires
d’urgence ou des kits dédiés aux
bébés.
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> Accueil / écoute.
> Information, orientation,
prise de rendez-vous, inscriptions.
> Domiciliation.
> Permanences spécialisées (optique,
écrivains publics, info santé,
hébergement-logement, vacances,
culture, loisirs, aides financières).
> Prise en charge des situations
d’urgence.
> Café solidaire et lien social.
> Espace enfants.
> Recharge de téléphones.
> Bibliothèque et accès à des
ordinateurs en libre-service.
> Permanences juridiques, en
partenariat avec le Bareau de Paris
et l’association Droits d’urgence
> Inclusion numérique :
ateliers « smartphone ».
> Ateliers informatiques,
en partenariat avec Orange
solidarité

«

Ce bénévolat me permet de conseiller,
réconforter et aider les personnes
que je reçois. Il suffit parfois d’être
à l’écoute pendant la durée de
l’entretien pour faire naître un sourire.
Bien sûr, on donne de son temps mais
on reçoit en échange la satisfaction
d’être utile »
Dominique, bénévole.

Accès aux droits
Dans un environnement juridique de plus en plus complexe, des permanences spécialisées
proposent aux personnes en situation de précarité de les accompagner pour exercer leurs
droits.

DOMICILIATION
ADMINISTRATIVE
Avoir une adresse stable est
indispensable à toute démarche
d’accès aux droits ou d’insertion.
• La permanence domiciliation de
l’Espace solidarité Ramey (18e),
ouverte 11 demi-journées par
semaine, permet aux bénéficiaires,
après inscription, d’accéder
régulièrement à leur courrier.
• Cette domiciliation donne
également accès à d’autres aides
proposées par le Secours populaire.
• Pour permettre aux personnes sans
abri, en errance ou en logement
instable et nécessitant des soins
médicaux d’accéder à une couverture
santé, une domiciliation administrative
a été mise en place pour les patients
du groupe hospitalier Lariboisière/
Fernand Widal/Saint-Louis (Paris 10e).
Une permanence hebdomadaire y est
tenue.
Fin 2019, 3422 personnes
bénéficiaient d’une adresse
administrative au secours
populaire de paris. 988 nouvelles
domiciliations ont été établies en
2019. Plus de 550 permanences ont
été assurées.

ÉCRIVAINS PUBLICS – AIDES
ADMINISTRATIVES
Les écrivains publics accompagnent
les personnes dans des démarches
administratives indispensables à leur
parcours d’insertion. Ils peuvent aider
à:
> Remplir des formulaires, constituer
des dossiers (demandes d’AME1 ou
de CMU2, logement social (DALO3),
Caisse d’allocations familiales, Pôle
emploi, dossiers de retraite...).
> Rédiger CV et lettres de motivation.

> Rédiger des courriers administratifs.
> Effectuer des démarches sur
Internet et par téléphone.
Les permanences d’écrivains
publics sont renforcées par l’action
d’autres bénévoles comme ceux du
Point d’Information ou des ateliers
informatiques et smartphone qui
aident régulièrement les personnes
accueillies dans leurs démarches de
plus en plus dématérialisées.
27 permanences hebdomadaires
sur 5 sites dont deux points d’accès
aux droits (13e et 20e).
425 permanences et 2095
entretiens individuels à l‘espace
solidarité Ramey en 2019

PERMANENCES
HÉBERGEMENT/LOGEMENT
Les bénévoles reçoivent sur rendezvous les personnes orientées par nos
permanences d’accueil et les épaulent
dans leurs démarches vers l’accès à
l’hébergement ou au logement.
> Dossiers de demande de logement
social.
> Recours amiables ou contentieux.
> Dossiers auprès des résidences
sociales (société Adoma et association
Coallia).
> Suivi, conseils et orientation.
Sont privilégiés l’écoute et un
accompagnement à long terme, en
lien avec les autres aides proposées
par le Secours populaire.

PERMANENCES JURIDIQUES
En partenariat avec le Barreau de
Paris et l’association Droits d’urgence,
le Secours populaire de Paris propose
un accompagnement gratuit aux
personnes qui rencontrent des
difficultés d’ordre juridique.
> Information juridique.

> Aide aux démarches.
> Orientation vers un professionnel du
droit, une association spécialisée ou
une médiation.
• Deux permanences hebdomadaires
sont assurées bénévolement par des
juristes et avocats de l’association
Droits d’urgence.
• Une permanence hebdomadaire est
assurée par des avocats bénévoles
rattachés au Barreau de Paris.
• Une nouvelle permanence
hebdomadaire du Barreau de Paris
consacrée au droit d’asile a débuté
en novembre 2019 permettant un
meilleur suivi des demandeurs d’asile.
99 permanences juridiques
et 303 consultations en 2019,
dont 139 consultations par
l’association droits d’urgence et
164 consultations par le barreau de
paris.

«

Le Barreau de Paris Solidarité est
très fier et heureux du partenariat
qui le lie au Secours Populaire
français de Paris. Depuis plusieurs
années maintenant, des avocats
bénévoles se rendent en effet
chaque semaine Passage Ramey
pour rencontrer et assister des
personnes vulnérables ou en
difficulté qui font face à des
problématiques juridiques parfois
très complexes. Grâce à l’excellent
travail de l’équipe salariée et
bénévole du Secours Populaire, ces
permanences d’avocats permettent
d’aider chaque année plus d’une
centaine de personnes qui peuvent
ainsi mieux connaitre et défendre
leurs droits.» Théodore Malgrain,
responsable coordination du
Barreau de Paris
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Accès à la santé
et à la prévention
Nos activités liées à la santé se sont développées ces dernières années pour répondre
à un important besoin d’accompagnement. Nos équipes travaillent avec toutes les
structures médico-sociales du territoire.
PERMANENCES INFO SANTÉ
La permanence Info santé accueille
sans rendez-vous les personnes
qui souhaitent accéder à une
couverture santé, directement aux
soins, ou cherchent simplement des
informations sur ces sujets.
> Écoute, information, sensibilisation.
> Ouverture des droits (AME1,
CMU-C2, ACS3).
> Liens avec les services sociaux
hospitaliers et les services de
proximité de la Caisse d’Assurance
maladie.
> Orientation dans le parcours de
soin et prises de rendez-vous
pour accéder à des consultations
médicales.

ESPACE SOLIDARITÉ RAMEY (18E)

1

permanence hebdomadaire

43

PERMANENCE OPTIQUE

permanences sur l’année

Cette activité soutenue par la
fondation Essilor Vision For Life
permet aux personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion
bénéficiaires de l’AME, ou sans
couverture sociale, de bénéficier
d’une réponse concrète à leurs
besoins en santé visuelle.

+5

personnes accompagnées

permanences hebdomadaires

• Des bénévoles ayant reçu une
formation procèdent à un premier
dépistage puis à une orientation
vers la permanence d’accès aux soins
de santé en milieu ophtalmologique
(PASS-O) rattachée au centre de
santé Edmond-de-Rotchschild.
Les bénéficiaires accèdent
gratuitement à des consultations
d’ophtalmologie, d’orthoptie, à la
délivrance d’équipements optiques et
d’ordonnances.
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PRÉVENTION

ESPACE SOLIDARITÉ RAMEY (18E)

6

permanences sur l’année

740

personnes accompagnées

14

journées familles
(permettant pour chacune
à 30 personnes supplémentaires
d’être équipées)
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«

Pour moi le bénévolat est un
engagement vers les populations
les plus défavorisées. Quel plaisir
lorsque l’on remet une paire
de lunettes à ces personnes qui
ne pouvaient plus lire ni accéder à
certaines activités par rapport à leur
mauvaise vue. »
Joëlle, bénévole

En 2019, nous avons maintenu notre partenariat avec l’Association nationale
de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). Une fois par mois,
pendant une demi-journée, un addictologue de l’ANPAA rencontrait le public
accueilli de l’Espace solidarité Ramey. Ces entretiens étaient par exemple
l’occasion de revenir sur la consommation de tabac des accueillis et les
orienter vers des établissements de santé pour réduire leur consommation.
L’Espace solidarité Ramey a aussi accueilli une journée de dépistage de
la tuberculose en partenariat avec la Ville de Paris. Une radiographie des
poumons était effectuée.
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Aides à l’insertion
La remobilisation des publics en situation de fragilité est un axe essentiel de nos actions
d’insertion. Ainsi, les équipes bénévoles vont accompagner les personnes accueillies pour,
progressivement, les amener à se réinsérer dans la société et devenir autonomes.
ACCOMPAGNEMENT VERS
L’EMPLOI
Des permanences dédiées, au sein
de l’antenne Bayet (13e), proposent
aux personnes en recherche d’emploi
qui rencontrent des difficultés
particulières dans leurs démarches,
liées à leur situation de précarité et/
ou à un manque d’information ou
de moyens, un accompagnement
humain adapté, renforcé et global,
de façon à faciliter leur retour vers
l’emploi et/ou la formation. Les
bénéficiaires peuvent trouver là un
climat d’échange et de confiance,
dans des espaces nouvellement
décorés par les élèves de l’école
Estienne.
• L’accompagnement proposé par
les 34 bénévoles est diversifié :
> Accueil et écoute.
> Bilan de compétences - valorisation
des atouts.
> Aide aux démarches en lien avec
Pôle emploi : gestion de leur espace
personnel, correspondance, etc.
> Information sur les métiers et les
formations.
> Aide à la recherche d’offres
d’emploi et à l’envoi de
candidatures.
> Rédaction de CV et de lettres de
motivation.
> Aide à la recherche de formations.
> Information et avis en cas de
problèmes relationnels avec les
employeurs.
> Entraînements à l’entretien
d’embauche
> Site web dédié « emploi.spf75.org »
(66 486 visites en 2019).

«

Ce lieu permet de se concentrer sur
sa propre problématique emploi dans
une atmosphère chaleureuse. Les
échanges y sont très nombreux et
complètent une mine d’informations
déjà présentes sur votre site. J’ai
trouvé un emploi dans mon domaine
d’activité, l’informatique, malgré un
parcours atypique et socialement
difficile ces dernières années ».
Jérôme, bénéficiaire

INCLUSION NUMÉRIQUE
La dématérialisation de l’accès
aux droits et des démarches
administratives est un facteur
supplémentaire d’exclusion pour les
publics les plus fragiles. Réduire cette
fracture numérique s’intègre dans
notre démarche d’autonomisation
des personnes. C’est le but des
ateliers « informatique » qui se
déroulent à l’antenne Bayet.
• Des ateliers d’initiation à
l’utilisation d’un ordinateur sont
proposés chaque semaine. Ils
permettent d’acquérir, en cinq
séances, les compétences de base
nécessaires pour mener à bien une
recherche d’emploi et accéder aux
services en ligne : familiarisation avec
l’ordinateur, utilisation de l’espace
Pôle emploi, utilisation d’une boîte de
courriel, recherches sur Internet.
• Aux antennes Ramey et Bayet sont
organisés, deux fois par semaine,
des ateliers smartphone.
Ils sont l’occasion pour les personnes
novices de s’initier à l’utilisation de
cet outil devenu incontournable.
En tout, plus de 80 séances ont
été organisées pour environ 400
personnes.

ANTENNE BAYET (13E)

5

permanences
hebdomadaires

179

permanences en 2019,
pour 3079 visites

et 327 personnes accompagnées,

dont 40

% de femmes

82

contrats de travail signés
en 2019 (dont 13 CDI)
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Aide alimentaire
L’alimentation et l’hygiène sont au cœur des préoccupations des publics qui viennent
vers nous. Autant que possible nous tentons d’adapter les aides aux profils, besoins et
contraintes de chacun (familles, enfants, personnes sans domicile…) afin d’améliorer encore
la qualité de notre accompagnement.

AIDES D’URGENCE

LIBRE-SERVICE SOLIDAIRE

Pour certaines personnes poussant
les portes du Secours populaire à
Paris, l’urgence alimentaire est réelle.
Besoins immédiats, impossibilité
de cuisiner et/ou de stocker des
denrées alimentaires… Le processus
d’accompagnement habituel n’est
pas toujours suffisant. C’est pourquoi
nous proposons d’autres formes
d’aide alimentaire adaptées aux
contraintes des plus fragiles.

Le Libre-service solidaire (LSS) du
10 rue Montcalm est l’épicentre
de l’aide alimentaire proposée
par le Secours populaire de Paris.
Il permet un accompagnement
souple pour que chacun, seul ou
en famille, disposant d’un espace
pour cuisiner ou non, puisse
trouver une réponse à ses besoins
alimentaires.

> Colis d’urgence : comprenant
des denrées alimentaires prêtes à
consommer et distribués directement
dans les Permanences d’accueil et de
solidarité. 703 colis d’urgence ont été
distribués en 2019.
> Carte d’accès aux restaurants
solidaires : permettant aux
personnes sans domicile ou en
hébergement précaire d’accéder
pendant un mois à l’un des 10
restaurants solidaires de la Ville de
Paris. 2130 cartes ont été données en
2019.
> Tickets-service : proposés aux
étudiants et utilisés pour l’achat de
produits alimentaires et d’hygiène
en grandes surfaces. En 2019, 85
tickets-service ont été distribués aux
étudiants.
> Kits bébés : composés de lait
maternisé et de couches, ils
permettent de donner un coup
de pouce aux familles ayant des
enfants en bas âge et confrontées
à des situations d’urgence. 308 kits
d’urgence ont été distribués aux
familles en 2019.
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C’est l’objectif principal auquel
répond le Libre-service solidaire,
véritable épicerie solidaire
ouverte au cœur du 18e
arrondissement.
Notre équipe bénévole accueille
les personnes accompagnées sur
rendez-vous, leur présente et leur
conseille des produits adaptés à
leurs besoins en laissant un choix
ouvert aux bénéficiaires.
Malgré un rythme soutenu, nous
assurons un service continu dans
la bienveillance et la convivialité.
Comme pour l’ensemble des
aides proposées par le Secours
populaire, une participation
solidaire est demandée à chaque
passage afin de préserver la
dignité des personnes et d’éviter
toute forme d’assistanat.
En 2019, les foyers disposant
d’une carte d’accès au Libreservice solidaire délivrée par
l’une de nos sept Permanences
d’accueil et de solidarité ou l’une
de nos associations partenaires
(la CAFDA1 et France Terre d’Asile)
ont pu bénéficier de quatre à six
passages réguliers sur rendezvous au LSS.

Rapport d’activité 2019 - Secours Pop Paris

Le libre-service solidaire est ouvert six
demi-journées par semaine et est resté
ouvert tout au long de l’été.

5 114

cartes ont été
allouées (dont 28% à des familles
monoparentales)
En 2019, le libre-service solidaire

a enregistré 16 382 passages,
soit un moyenne de 65 passages par
jour de distribution.
C’est l’équivalent de plus de

900 000 repas distribués en 2019

1/3

de l’aide alimentaire
proposée par le Secours populaire de
Paris a concerné des enfants

CENTRE ALIMENTAIRE
« ANTI-GASPILLAGE »
PARIS SUD
Ce centre d’aide alimentaire a ouvert
en 2016 dans le 13e arrondissement
afin de répondre aux besoins
alimentaires pour des publics
ne pouvant pas ou peu cuisiner.
Exclusivement approvisionné en
produits de « ramasse » grâce
à un réseau de partenaires au
niveau local (distributeurs et
intermédiaires spécialisés) qui
donnent régulièrement leurs produits
invendus ou en surplus, il se voulait en
outre un instrument de lutte contre
le gaspillage alimentaire. 50 tonnes
de produits alimentaires périssables
ont ainsi pu être distribuées chaque
année plutôt que mises au rebut.
En dépit d’un vrai service offert
aux personnes fragiles ou précaires
en recherche de produits prêts
à consommer, ce centre n’a pu
véritablement trouver son public
et se développer, tant en raison de
contraintes logistiques spécifiques,
que des limites intrinsèques de son
offre de produits. En conséquence,
le bail n’a pas été renouvelé à la
suite de cette expérimentation
qui aura duré tout de même trois
ans. Des solutions alternatives
sont actuellement à l’étude afin
de répondre au mieux aux besoins
en produits alimentaires, produits
d’hygiène et produits bébés des
publics résidant dans le sud de Paris.

L’APPROVISIONNEMENT
EN 2019
Le Fonds européen d’aide aux plus
démunis (FEAD) représente plus
de 72 % de la valeur marchande
des produits distribués par le
Secours populaire de Paris. Les
dons d’entreprises représentent,
quant à eux, 12 % de la valeur
marchande. Des partenariats sont
noués avec des entreprises agricoles,
agro-industrielles ou de la grande
distribution pour des dons de
surplus et d’invendus. Les collectes
auprès des particuliers, effectuées
directement dans les magasins
Monoprix, Franprix, Carrefour ou
Auchan de la capitale participent
également à l’approvisionnement du
Libre-service solidaire.

Face à la forte affluence que connait
le LSS, nous devons régulièrement
acheter des produits afin de répondre
en quantité et en qualité aux besoins
de chacun, en évitant les ruptures sur
les articles essentiels, notamment en
produits d’alimentation et d’hygiène
spécifiques pour les enfants en bas
âge.

450

Au total, plus de
tonnes de denrées alimentaires
collectées en 2019

DES INITIATIVES DE COLLECTE D’ENVERGURE
Le Secours populaire de Paris imagine aussi de nouveaux
modes de collecte alimentaire pour répondre aux besoins
croissants de ses publics : il participe ainsi au salon annuel
de la chaîne de magasins Franprix aux côtés des 200
exposants et fournisseurs venus présenter aux directeurs
de magasins leurs gammes et produits. En 2019, 60
bénévoles étaient mobilisés et ont pu collecter tous les
produits restants au dernier jour du salon, pour un résultat
final de plus de 26 tonnes de produits frais, d’épicerie,
d’hygiène, fruits et légumes, qui sont venus alimenter les
rayons et les stocks du Libre-service solidaire.
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Autres aides matérielles
et financières
BOUTIQUE VESTIMENTAIRE
SOLIDAIRE
Préserver sa dignité et réussir sa
démarche d’insertion passent aussi
par la possibilité de pouvoir continuer
à prendre soin de soi et de disposer
de vêtements adaptés.

2 245

foyers ont bénéficié d’une aide
vestimentaire en 2019, soit

6 289 personnes pour
48 103 produits recyclés et vendus

AIDES FINANCIÈRES
• Dans certaines situations, un « coup
de pouce » financier peut faire toute
la différence, en permettant à des
personnes rencontrant des difficultés
passagères de reprendre le dessus
et/ou de sortir durablement de la
précarité. Nous disposons d’une
dotation spécifique issue d’un legs
qui nous permet d’attribuer des aides
financières ponctuelles, soit à des
personnes en fragilité financière suite
à des épreuves de la vie pour leur
éviter de tomber dans une précarité
extrême, soit à des jeunes issus de
familles défavorisées pour les aider
à avancer. Une Commission d’aides
financières élue par nos instances
utilise cette dotation conformément
aux volontés du testateur et en
accord avec les valeurs et principes
d’action du Secours populaire. Elle a
pour mission d’étudier les dossiers de
demande d’aide financière présentés
par les personnes en difficulté et de
statuer sur chaque demande.

• La Boutique vestimentaire solidaire
est située au 50 rue du Faubourg
du Temple (11e ). Elle permet à toute
personne domiciliée à Paris et agréée
après entretien individuel dans l’une
de nos permanences d’accueil et
de solidarité, de trouver pour ellemême et les membres de son foyer
des vêtements neufs ou occasions de
bonne qualité. Ceci moyennant une
contribution financière symbolique en
fonction de la situation de chacun.

• Grâce à la vingtaine de bénévoles
présents du lundi au vendredi à la
Boutique vestimentaire en 2019,
plusieurs tonnes de vêtements ont
pu être réceptionnées, triées – et
recyclées si nécessaire, puis mises en
rayon pour proposer un habillement
de qualité aux personnes accueillies.
Ces dernières sont accompagnées
et conseillées par nos équipes
bénévoles lors de leur passage
comme dans une vraie boutique.
Et pour que le moment soit encore
un peu plus agréable, les enfants
disposent d’un espace de jeu et de
lecture pour s’y distraire.

L’objectif de ces aides est
double :

> Intervenir par des aides ponctuelles
quand tous les recours de droit
commun sont épuisés, pour éviter aux
personnes accompagnées de tomber
dans la précarité (perte de logement,
endettement...).
> Accorder une aide permettant à
la personne concernée de mettre
en œuvre ou de poursuivre un projet
personnel d’insertion par les études
ou la formation professionnelle. Les
aides accordées ont principalement
concerné les domaines suivants en
2019 : la formation initiale ou
permanente, l’accès aux droits, le
logement et les transports.
Un suivi personnalisé de 48 personnes
ayant bénéficié d’une aide financière
en 2019 a permis de mettre en
lumière une amélioration notable
de la plupart des situations : 8
personnes ont trouvé un emploi ;
16 personnes ont suivi ou suivent
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62

personnes ont bénéficié
d’une aide financière, dont

48 % de femmes
33 % d’étudiants

65 000 €
d’aides ont été attribués

une formation professionnelle ; 20
étudiants continuent leurs études. Les
autres personnes sont en recherche
d’emploi, en cours de démarches
administratives ou en préparation de
leur projet.

Un accompagnement global
Sept Permanences d’accueil et de solidarité (PAS) réparties dans la capitale proposent aux
Parisiens sollicitant l’aide du Secours populaire des rendez-vous en entretien individuel,
permettant d’initier un accompagnement personnalisé et global.

PERMANENCES D’ACCUEIL
ET DE SOLIDARITÉ (PAS)
Les PAS sont le point de départ
d’aides adaptées aux besoins des
publics en difficulté : accueil, écoute,
évaluation des besoins, orientation et
mise en place d’un accompagnement
social.
• Cet accueil est inconditionnel et
individualisé. L’écoute est attentive,
sans limitation de durée, et permet
d’établir une relation de confiance
au cours de laquelle la personne
accueillie exposera ses difficultés
aux bénévoles. Ces entretiens
approfondis permettent d’évaluer la
situation et les actions à mettre en
place.
• En fonction des besoins, les équipes
proposent une aide alimentaire
grâce à une inscription au Libre

Répartition
par catégories d’âge

service solidaire et/ou une aide
vestimentaire à la Boutique de
la solidarité. Elles orientent les
personnes vers les permanences
spécialisées du Secours populaire à
Paris ou vers d’autres structures du
champ social.
• Les PAS sont aussi des lieux de
convivialité qui apportent un soutien
moral indispensable pour lutter
contre le découragement et réussir
un parcours de réinsertion.
• Deux PAS réservées aux étudiants
proposent des aides adaptées à leurs
besoins. En effet, certains d’entre
eux connaissent des difficultés
particulièrement importantes du
fait de leur isolement, de ressources
extrêmement faibles et d’un
logement instable. 289 étudiants ont
pu bénéficier d’un accompagnement
du Secours populaire en 2019 (+35%
par rapport à 2018).

Répartition
par catégories de foyers

Publics accueillis et suivis
au sein des PAS en 2019

6 205

foyers
(5 670 foyers en 2018)

15 523

personnes
(14 648 en 2018)

48 %

des dossiers ont été
créés en 2019

Répartition
par catégories de logements

2%

3%

5%
12%

14%

25%
20%

43%

40%

25%

15%
4%

11%

29%

1%

42%

9%

0 à 3 ans
4 à 11 ans
12 à 17 ans
18 à 25 ans
26 à 59 ans
60 et +

Couples avec enfants
Couples sans enfant
Familles monoparentales
Personnes seules
Autres

Locataires
Mal-logés
Propriétaires
Sans-abris
Pas d’information
Autres
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Éducation
populaire
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Accompagnement scolaire

«

AU CONFLUENT DE TROIS
PRIORITÉS
• L’accompagnement scolaire est à la
croisée de trois priorités du Secours
populaire : soutien aux familles en
situation de précarité, développement
de l’éducation populaire et promotion
des droits de l‘enfant.
Les bénévoles, impliqués pendant
toute l’année scolaire, apportent
à des enfants en difficulté scolaire
une aide individuelle à domicile
ou collective en atelier, parfois
même directement dans les écoles.
Toujours en lien étroit avec parents et
enseignants. Cet accompagnement
est complété par des sorties (cinéma,
théâtre, musées, monuments, ateliers
philosophie ou arts plastiques) qui
permettent aux enfants de découvrir
de nouveaux univers culturels et de
s’épanouir.
• La principale difficulté scolaire
rencontrée par les élèves
accompagnés, à tous les niveaux,
est la maîtrise lexicale du français.
Cette difficulté a des conséquences
dans toutes les matières, aussi
sensibilisons-nous tous nos bénévoles
à ce problème. Les autres difficultés
des élèves sont souvent liées à la
précarité économique et sociale de
leurs familles : manque de confiance
en soi, manque de concentration et
fatigabilité.
• Une autre difficulté pratique se
fait jour de plus en plus : le souséquipement informatique des familles
alors que l’institution scolaire fait
de plus en plus appel à l’utilisation
de logiciels pour les devoirs,
l’apprentissage des langues, la mise
à disposition d’informations sur les
sites mêmes des établissements.
Nombre de collèges mettent des
tablettes à disposition des élèves,
mais cela reste insuffisant par rapport
aux besoins. Une réflexion pour action
est en cours dans ce domaine.

C’est grâce au SPF et aux
bénévoles que j’ai eu une
mention au brevet des collèges.
Sans cette aide et toutes les
discussions sur des thèmes de
société, je ne crois pas que
j’aurais pu avoir ce niveau.
Ici, c’est un peu l‘école mais
en beaucoup mieux. »
Myriam, élève de 1ère

• Nombre d’élèves sont suivis sur le
long terme (deux à trois ans, voire
plus). Quant aux résultats obtenus,
malgré les grandes difficultés à
les mesurer précisément, ils sont
bons dans la majorité des cas et
certains élèves progressent vers
l’excellence. Les enseignants et les
familles témoignent souvent de l’aide
apportée, le nombre des demandes
d’accompagnement via le bouche
à oreille est chaque année plus
important.

• Nous développons les actions
de formation de nos bénévoles
(formation dite « premier élève »,
« sensibilisation à la diversité
culturelle ») et nous animons leur
activité grâce aux blogs dans
lesquels nous leur proposons des
ressources Internet (sorties culturelles,
jeux, ressources éducatives, articles
pédagogiques). Celles et ceux qui
interviennent à domicile peuvent
être conseillés, si nécessaire, par
une psychologue bénévole de notre
association.

L’accompagnement
à domicile c’est

L’accompagnement
collectif c’est

72

170

enfants,

69 bénévoles
105 heures de soutien

hebdomadaire

120 sorties culturelles
individuelles

enfants,

120 bénévoles sur 13 sites
290 heures de soutien scolaire
hebdomadaires avec

40 sorties culturelles et éducatives
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Alphabétisation, Français
langue étrangère (FLE)
UNE DEMANDE TOUJOURS
FORTE, QUI ÉVOLUE

95

• Les ateliers alpha-Fle ont pour
but de permettre aux participants
d’acquérir une maîtrise de base du
français pour devenir autonomes au
quotidien. Cette activité répond à un
besoin croissant à Paris. Notre public
se divise en 2 catégories :
- Le public alpha qui regroupe des
personnes d’origine étrangère
n’ayant pas été scolarisées dans
leur pays d’origine ; elles peuvent
très bien « se débrouiller » à
l’oral en français. On va donc
leur apprendre à lire et à écrire.
Ce public représente 32% de nos
inscrits.
- Le public Fle qui regroupe des
personnes d’origine étrangère
ayant été scolarisées dans leur
pays à différents niveaux et dans
divers alphabets. Elles ont besoin
d’apprendre la langue française
qui leur est étrangère. Ce public
représente 68% de nos inscrits.
Pour faire face à ce flux, le Secours
populaire s’adapte constamment
notamment en ouvrant de nouveaux
sites ou en obtenant de nouvelles
salles dans les sites qu’il occupe.
L’association propose des ateliers
adaptés à tous les niveaux de
maîtrise de la langue.

COURS DE CONVERSATION
• Des ateliers de conversation ont
ouvert dans plusieurs sites à la
demande d’apprenants souhaitant
pratiquer la langue. Ces personnes
maîtrisent les bases et souhaitent
approfondir leurs connaissances.
Particulièrement assidues et
motivées, elles veulent améliorer
leur français pour pouvoir exprimer
leurs sentiments, donner leur avis ou
encore soutenir une conversation.
• Très souvent, les apprenants de ce
niveau participent ponctuellement
à des actions de bénévolat (paquets

391

apprenants,
dont 49 %
d’hommes,
la moitié
en logement
précaire,
et 51 %
de femmes

cadeaux, braderie). Cela leur permet
de devenir acteurs de leur solidarité
tout en pratiquant le français en
dehors des cours.

DES FORMATIONS
SPÉCIFIQUES POUR LES
BÉNÉVOLES
• Nous accordons une grande
importance à la formation des
bénévoles afin qu’ils puissent
proposer un enseignement de qualité
aux apprenants. Deux formations
animées par le CEFIL (Centre
d’études, de formation et d’insertion
par la langue) ont notamment été
proposées en 2019 aux nouveaux
bénévoles.
> L’une consacrée à « L’initiation
à la didactique et aux approches
ludiques ».
> L’autre, dédiée à « La construction
d’une progression et à l’utilisation de
documents authentiques en cours ».

DES SORTIES CULTURELLES
• Les équipes culture et
alphabétisation du Secours populaire
de Paris ont continué à collaborer
tout au long de l’année 2019, au
cours de laquelle une grande sortie
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bénévoles dont
8 référentes sur 8 sites:
9e (Valeyre), 12e (Montgallet),
13e (Bayet), 15e (Brancion)
18e (Traëger, Ramey,
Queneau), 20e (Fougères)
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ateliers pour une centaine
d’heures de cours assurées
par semaine

de groupe a été organisée chaque
trimestre :
- En mai : visite de la Galerie de
l’Evolution et du jardin des Plantes
(90 participants)
- En juin : visite du château de
Fontainebleau (70 participants)
- En octobre : visite de la Cité de la
Musique (100 participants)
Des sorties « clés en main » sont
également mises en place pour
accompagner davantage de petits
groupes. Pour chacune de ces visites,
des thèmes sont préparés en amont
lors des cours de français dispensés,
afin d’en faire de véritables supports
d’apprentissage de la langue.

«

Les cours de français m’aident à
corriger mes erreurs de paroles
et d’écriture. J’aime que tous les
sujets soient discutés en détails et
je peux demander pendant la leçon
si je ne comprends pas. Chacun
prend l’avis de l’autre. On discute
tout le temps ensemble. »
Anonyme, bénéficiaire

Insertion par le sport
RACING POP’ DE PARIS :
LE FOOT SOLIDAIRE
Créé en 2013, le Racing Pop Paris est
un projet d’intégration sociale par la
pratique d’un sport collectif et plus
précisément du football, porté par le
Secours populaire de Paris.
L’objectif de ce projet est de
donner la possibilité à des adultes
en situation de précarité et/ou
d’exclusion de rompre leur isolement,
de retrouver confiance et d’entamer
une démarche positive d’insertion via
une pratique collective et régulière.
L’équipe est composée d’une
vingtaine de joueurs réguliers, qui se
retrouvent deux fois par semaine à
l’entraînement.
En plus de la pratique du sport et
des différents matchs organisés, le
Racing Pop c’est :
- retrouver une dynamique collective
en acquérant des responsabilités au
sein du groupe et en développant
des liens de solidarité et d’amitié
- s’insérer dans une démarche
positive et retrouver objectifs et
confiance
- participer à des formations :
premiers secours, cours de français,
cours d’informatique, et bénéficier
d’un accompagnement social
renforcé avec le Secours populaire :
dans les démarches administratives,
la recherche d’emploi, les aides
matérielles ou l’accès aux droits.
> Durant l’année plusieurs
compétitions et matchs amicaux
sont organisés. Le Racing Pop a
notamment joué contre une équipe
composée d’avocats du Barreau de
Paris ou lors du tournoi multisports
organisé par l’association « Un
ballon pour l’insertion » au mois de
novembre 2019.
> En mai 2019, grâce à la Fondation
PSG, l’équipe du Racing Pop a eu
le privilège de jouer sur la pelouse
mythique du Parc des Princes. Un
bel événement qui a donné une

dimension hors norme au match
organisé contre le CLL Football Club.
> La revue spécialisée SoFoot s’est
d’ailleurs intéressée à l’initiative
Racing Pop’ et dressait dans un
long reportage publié en octobre le
portrait de Youssouf, l’un des joueurs.

ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS

spécial… en la personne de Kylian
Mbappé caché derrière une barbe
blanche !

FINANCEMENT DE LICENCES
Le Secours populaire de Paris aide
enfin financièrement certaines
familles à souscrire des licences
sportives dans différentes disciplines :
natation, boxe, karaté, tennis ou
football.

Le public accompagné par le Secours
populaire a également régulièrement
accès à de nombreux évènements
sportifs : matchs de football (masculin
et féminin) du Paris-Saint-Germain
ou du Paris FC, de handball grâce au
club d’Issy Paris ou du Paris Volley.
En décembre, la Fondation PSGChildren First a invité 15 enfants
accompagnés par le Secours
populaire à assister au match PSGAmiens dans le carré VIP du parc
des Princes. À l’approche de Noël, un
arbre de Noël était organisé dans les
coulisses du stade, avec distribution
de cadeaux par un Père Noël un peu
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Accès à la culture
Le Secours populaire de Paris envisage la culture comme un véritable vecteur d’ouverture
et de lien social. Au-delà de la prise en charge des besoins vitaux et immédiats, le Secours
populaire s’attache à contribuer à l’équilibre global des personnes et à leur enrichissement
pour déjouer les logiques de l’exclusion. Visites de musées, de sites historiques, de
monuments, ateliers, spectacles, cinéma, théâtre et bibliothèque solidaire accessible
librement dans les locaux du Secours populaire, les initiatives animées par nos bénévoles
en 2019 ont encore été nombreuses.

Fondation Louis Vuitton, à Bourdelle,
à Hôtel de Ville, au Musée du
Luxembourg ou au Jeu de Paume.
• Le musée du Louvre a même
accueilli plusieurs visites nocturnes
pour les étudiants accompagnés par
l’association.

«

Secours populaire, grâce à vous
nous assistons à des sorties
merveilleuses, magiques,
extraordinaires et inoubliables.
Vous êtes ce qui rend toujours les
enfants heureux et joyeux et pour
cela nous vous remercierons jamais
assez!! »
Youssouf, enfant bénéficiaire

SORTIES CULTURELLES

Cette année,

43

sorties culturelles
ont rassemblé

765

participants

Tout au long de l’année pour ravir les
petits et les grands, nos partenaires
nous ont permis de proposer aux
enfants, aux familles, aux séniors,
aux apprenants de l’alphabétisation
des visites, des conférences et des
ateliers gratuits.
Quelques exemples organisés cette
année :
• Plus de 100 personnes ont visité
en juin dernier le Château de
Fontainebleau.
• Plusieurs sorties en famille étaient
organisées au Petit Palais, au Quai
Branly, à Pompidou et à la Cité des
Sciences.
• Des visites ouvertes aux séniors
ont eu lieu au musée d’Orsay, à la
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Pour les plus petits et pour plus
d’interactivité, des ateliers « art
plastique » accompagnent souvent
les visites. Le Palais de Tokyo
proposait par exemple aux enfants
un atelier « fabrique d’un kit de survie
pour les petits archéologues ».
De quoi apprendre en s’amusant !
Les personnes que nous
accompagnons peuvent parfois
profiter de quelques privilèges qui
nous sont offerts pas les musées de
Paris. Le musée du Louvre ouvrait
ainsi ses portes à notre public, un
jour habituel de fermeture, afin
qu’il bénéficie d’une visite privée de
l’exposition Léonard de Vinci, star du
musée en 2019.

DES RENDEZ-VOUS
D’EXCEPTION
En plus d’ouvrir les portes de leurs
musées ou fondations, nos partenaires
imaginent des opérations pensées
spécialement pour le plaisir et la
découverte des personnes accueillies
par le Secours populaire.
- Le Musée Picasso a ainsi imaginé
l’initiative « Un soir au Musée »,
permettant aux enfants âgés de 7
à 11 ans (dont 15 suivis par le Secours
Pop Paris), de participer à une visite
désignée spécialement, voulue
ludique et accompagnée d’une soirée
dansante pour tous. Un partenariat
renouvelé pour 25 enfants en 2020 !

- La fondation LVMH a pensé tout
particulièrement aux femmes en
créant l’événement « Une journée
pour soi ». L’occasion pour 300
femmes accompagnées par le Secours
populaire de profiter d’une journée
qui leur était entièrement dédiée.
Maquillées puis photographiées par
une équipe professionnelle, elles
pouvaient ensuite visiter la fondation
Louis Vuitton.

BILLETTERIE SOLIDAIRE
Le Secours populaire de Paris offre
un accès à la culture encore plus
large grâce à sa billetterie solidaire.
À l’occasion de permanences
hebdomadaires, cinq bénévoles

proposent aux personnes
accompagnées des places de
spectacles à moindre coût. Grâce
à nos nombreux partenaires et
au Secours populaire français, le
Secours Pop Paris propose à ces
publics un choix large et diversifié
de spectacles. Du cirque Mogador,
à la danse de l’opéra Garnier, de
concerts à l’Olympia aux spectacles
d’humour du Point virgule, il y en a
pour tous les goûts ! C’est un moyen
pour ces personnes précaires qui
n’en ont souvent pas l’habitude de
s’approprier la culture et de se sentir
légitime en ces lieux.
En 2019, le Secours populaire a
distribué plus de 2800 places
de spectacles dont une partie à
des associations partenaires qui
accueillent également des publics en
situation de précarité. 800 personnes
ont également pu découvrir Paris
depuis la Seine grâce aux croisières
Vedettes de Paris, et plus de 300
profiter de la Cité des Sciences.

BIBLIOTHÈQUE RAMEY
La bibliothèque de Ramey est
ouverte du lundi au vendredi et
animée par une équipe de 15
bénévoles. Lieu chaleureux et
convivial au sein de l’Espace Ramey
(18e arr.), cette bibliothèque dispose
de nombreux ouvrages et journaux
qui peuvent être consultés sur
place ou empruntés. Le public peut
également accéder aux ordinateurs
présents sur place pour se connecter
à Internet et effectuer recherches et
démarches administratives.

URBAN SKETCHERS ET LES ATELIERS DESSIN
En partenariat avec le collectif de dessinateurs Urban Sketchers Paris, le Secours
populaire de Paris organise des ateliers de dessin dans différents lieux culturels.
Ces ateliers, animés bénévolement par cinq dessinateurs et des volontaires
du Secours populaire, regroupent une dizaine d’enfants âgés de 6 à 13 ans.
Les enfants découvrent et s’approprient ces musées par le dessin. Un atelier
pédagogique et ludique qui lie l’utile à l’agréable ! En 2019, plus de dix ateliers
ont été organisés à l’Opéra Comique, au Musée Guimet ou au Panthéon. En juin,
les dessins faits par les enfants étaient exposés dans la crypte du Panthéon.
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Accès
aux vacances
et aux loisirs
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Accès aux vacances
UN ENJEU MAJEUR DE LA
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
L’accès aux vacances est un
révélateur d’inégalités sociales. Le
budget des familles précaires ne
peut prendre en charge les coûts liés
à un départ en vacances. En 2019,
on estime que 40 % des français
doivent se priver de vacances, ce
qui représente plus de 3 millions
d’enfants.

En 2019

13 224

jours de vacances
ont été offerts à nos
publics

Le Secours populaire de Paris a
fait de l’accès aux vacances une
action prioritaire depuis sa création.
Au-delà des aides financières, cet
accompagnement s’inscrit dans une
démarche plus globale qui vise à
lutter contre l’exclusion.
Le Secours populaire de Paris
est attentif au profil de chacun
et propose des séjours adaptés.
Enfants, familles, adultes isolés ou
seniors, personne n’est laissé de côté !
Nous veillons également à ce
que chacune des personnes
accompagnées soit pleinement
investie et mobilisée dans la
construction de son projet. Pour
cela, le Secours populaire de Paris
organise des entretiens individuels
avec pour objectif de lever les freins
psychologiques et culturels à un
départ en vacances. L’accès aux
vacances est un droit pour tous et
permet à ces familles fragiles de
resserrer les liens familiaux et de
partager des moments précieux loin
d’un quotidien difficile. Loin d’être un
luxe, les vacances sont un moment
de respiration indispensable.

«

Voir ma fille qui n’a jamais voyagé
être émerveillée par la splendeur de
la montagne était un pur bonheur !
On vous remercie du fond du cœur
pour la qualité de ce séjour.”
Famille Faye

L’ÉVASION POUR LES PETITS
ET LES GRANDS
Séjours en famille
En 2019, 162 familles ont pu partir
en vacances grâce au soutien du
Secours populaire de Paris. Une aide
qui a concerné 641 personnes pour
un total de plus de 5000 journées de
vacances.
Pour 122 familles, ces séjours ont
eu lieu dans les villages vacances
partenaires du Secours populaire
de Paris, au travers d’accueils en
pension complète partout en France.
Mandres-les-Roses en partenariat
avec les Pupilles de l’enseignement
public de Paris ; escapades citadines
et logement en appart-hôtels à
Grenoble, Marseille, Lyon ou Lille ;
voyage à Djerba avec la fondation
les Avions du bonheur ; accueil chez
l’habitant dans les Gîtes de France ;
ou constructions de projets vacances
personnalisés par les bénéficiaires
eux-mêmes... les solutions n’ont pas
manqué pour permettre au plus
grand nombre de profiter de la
liberté et de l’évasion.

Séjours enfants en centres
de vacances
Grâce au soutien fidèle de comités
d’entreprises et d’organismes de
vacances, le Secours populaire de
Paris a permis à 358 enfants de partir
en colonies de vacances en 2019.
Ces séjours en centres de vacances
et de loisirs s’adressent aux enfants
de 3 à 17 ans, pour des séjours d’une
semaine à un mois entier : séjours
musique, séjours sportifs, séjours à
thèmes...
L’idéal pour sortir du quotidien, faire
des découvertes, créer des liens,
grandir … et repartir la tête pleine
de souvenirs.

358

enfants sont partis en centres
de vacances et de loisirs pour
un total de

5674 jours de vacances
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Séjours enfants en « familles
de vacances »
En 2019, 119 enfants ont été accueillis
par des familles bénévoles du
Secours populaire, sur leur lieu de
vacances, durant deux semaines en
Charente-Maritime, dans le Finistère,
en Haute-Savoie, dans les DeuxSèvres, le Calvados ou encore le
Morbihan. Chaque famille d’accueil
est rencontrée et visitée par les
équipes locales du Secours populaire
en amont des vacances.
Ces séjours sont l’occasion
de découvrir de nouveaux
environnements et modes de vie,
et sont un vecteur important de
socialisation et d’autonomisation

pour ces enfants. Des liens personnels
forts et durables sont noués avec
la famille, et les enfants sont alors
souvent réinvités plusieurs années de
suite. En 2019, c’était le cas pour 34
enfants.

119

enfants ont
été accueillis
en familles
de vacances

JOURNÉE DES OUBLIÉS
DES VACANCES 2019
Depuis 30 ans, les Secours
populaires de Paris et
d’Île-de-France organisent
chaque année au mois
d’août leur « Journée des
oubliés des vacances »
(JOV). Cette grande
opération permet à des
milliers d’enfants de Paris
et de la région parisienne
de bénéficier d’une journée
au grand air et au bord de
l’eau.
Le 21 août 2019, ils étaient
près de 5 000 dont 641
enfants de 6 à 12 ans
accompagnés par le Secours
populaire de Paris à jouer
sur la plage de Deauville.
Une avalanche de sourires
et d’éclaboussures rendue
possible par le travail de nos
247 bénévoles encadrants.
Retour en images sur des
moments précieux pour
ces enfants qui souvent
ne peuvent pas partir en
vacances.

Séjours seniors
En partenariat avec l’Agence
nationale des chèques vacances
(ANCV), des séjours de groupe en
pension complète sont proposés
à des seniors accompagnés par le
Secours populaire de Paris. Durant
toute une semaine, ils participent
ensemble à de nombreuses activités
touristiques et de loisirs mêlant
convivialité, découverte de la région
et activités physiques : une condition
nécessaire du « bien vieillir ».

«
3

séjours ont accueilli

72

participants
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Beaucoup de chaleur
et de convivialité, apprendre
à connaitre l’autre, patience,
empathie et beaucoup d’amour »
Anonyme, bénéficiaire.

• En 2019, ces séjours ont été
organisés à Alleyras (Haute-Loire),
à La Baule (Loire-Atlantique) et à
Colleville (Calvados).

Accès aux loisirs
cinquantaine d’enfants s’est rendue à
l’île de loisirs de Jablines, et plusieurs
sorties au cirque ou au cinéma ont
été organisées au Grand Rex tout au
long de l’année.
> Vingt jeunes du Secours populaire
ont eu la chance de participer à une
semaine de stage organisée par le
mouvement Start Up for Kids durant
laquelle ils ont été invités à réinventer
en s’amusant les espaces culturels de
demain.

LES LOISIRS,
C’EST PAS DU LUXE
Autre moyen de lutter contre
l’isolement et l’exclusion, l’accès aux
loisirs et au divertissement est une
activité forte du Secours populaire
de Paris. Ces moments de détente
permettent aux personnes que
nous accompagnons de rompre la
monotonie d’un quotidien difficile.
> En 2019, le Secours populaire de
Paris a pu proposer de nombreuses
sorties et activités. Parents et enfants
ont pu profiter d’une journée au parc
Astérix ou au parc Saint Paul. Une

Au total, en 2019,

24

initiatives de loisirs
ont rassemblé

1 859

participants

> Les seniors n’ont pas été oubliés :
trois grandes sorties festives ont été
organisées pour célébrer dignement
le passage à la nouvelle année,
naviguer et danser lors d’une croisière
sur la Seine, et découvrir la fête
made in Cabourg.
> Les fêtes de fin d’année ont
également été l’occasion pour ces
publics de profiter des 150 tickets
mis à disposition pour accéder au
marché de Noël des Tuileries ou des
200 places offertes par le comité
d’entreprise du CIC pour le spectacle
sur glace « City Glass ».

« PARIS PLAGES » 2019
Comme chaque année, Paris Plages prenait
ses quartiers d’été sur les quais de Seine et les
bords du bassin de la Villette. De nombreux
stands et animations étaient proposés aux
petits et aux grands Parisiens. Activités de
détente, aquatiques, ludiques, culturelles,
éducatives, citoyennes, la mobilisation de
nombreuses associations fait de ce rendez-vous
un moment fort de partage et de mixité à Paris.
C’est sur le bassin de la Villette que le Secours
populaire de Paris s’est installé du 6 juillet au
7 août pour proposer 31 jours d’animations
et d’ateliers pour les enfants. Si toutes les

familles que nous accompagnons au cours
de l’année étaient bien sûr invitées à nous
retrouver dans cette ambiance estivale et
festive, le « village » du Secours populaire
à Paris Plage était entièrement gratuit et
ouvert à tous. Une nouvelle occasion d’égayer
le quotidien d’enfants qui ne peuvent pas
toujours partir en vacances, mais aussi de
sensibiliser tout le public parisien aux valeurs
et actions de l’association, et notamment nos
actions dédiées à l’accès aux vacances.
Au total, 188 bénévoles se sont relayés pour
accueillir plus de 1 000 personnes.
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Notre
engagement
dans le monde
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Projets internationaux
Partout dans le monde, en partenariat avec des associations locales présentes sur le
terrain, le Secours populaire de Paris soutient dans l’urgence et accompagne dans la durée
les populations victimes de crises, de pauvreté, d’insécurité alimentaire ou de toutes formes
d’exclusion.
Nos actions internationales visent à
apporter un soutien aux populations
victimes des conflits armés et des
catastrophes naturelles. Elles aident
également des communautés,
particulièrement affectées par la
pauvreté et/ou l’exclusion, à se
reconstruire et à avoir de meilleures
perspectives d’avenir.
En 2019, les équipes du Secours
populaire de Paris ont travaillé sur
pas moins de 11 projets, dans 11 pays
distincts. 11 contextes géographiques,
sociaux et économiques divers, 11
objectifs concrets déterminés avec 11
de nos partenaires, historiquement
implantés au plus près des populations
auxquelles nous apportons ce soutien.
Sur l’ensemble de ces projets portés
par nos bénévoles, la majeure partie

de notre travail est consacrée à
« l’humain ». Le choix a été fait d’éviter
de nous engager sur des projets
impliquant des investissements lourds
et/ou dispendieux, afin de garantir
que l’argent dépensé améliore
directement et sur le long terme la
situation des personnes que nous
aidons.
Depuis des années, et 2019 n’a pas
dérogé à cette règle, nous ciblons
en priorité les populations les plus
fragiles : les enfants et adolescents,
qui sont au cœur de notre action, mais
aussi les femmes, dont l’amélioration
de la condition reste un enjeu majeur
de développement socio-économique
partout dans le monde. Voici quelques
exemples d’actions menées en 2019.

AIDER ET RÉHABILITER
CUBA
 ourniture de matériel de première
F
nécessité après une série d’ouragans
Le 6 septembre 2017, Irma, l’un des plus
puissants ouragans jamais enregistré dans les
Caraïbes, a frappé plusieurs îles dont celle de
Cuba. Cette catastrophe a été suivie d’une
série d’autres ouragans (José, Katia, Maria)
tout aussi dévastateurs et aux conséquences
dramatiques.
De nombreuses infrastructures et maisons ont
été endommagées et les habitants ont perdu
de nombreux biens. En 2019, avec les sommes
collectées suite à cette catastrophe, le Secours
populaire de Paris s’est joint au Comité du
Livre et à l’association Central de Trabajadores
de Cuba pour faire acheminer sur place un
container de matériel de première nécessité
(lits médicalisés électriques, produits médicaux,
vêtements…).

THAÏLANDE
Aide d’urgence pour l’accès à l’école
pour les enfants de réfugiés à Bangkok et ses environs

La situation des réfugiés
étrangers en Thaïlande est
extrêmement précaire. N’étant
pas reconnus par le pays, ils
peuvent être arrêtés à tout
moment et placés en centre
de détention. Le Secours

populaire de Paris s’engage
aux côtés de l’« Imigration
Detention Center Coordinating
Committee » (IDCCC) pour
aider les familles réfugiées de
Bangkok. L’objectif de ce projet
est de permettre aux enfants
des réfugiés libérés d’aller à
l’école. Les familles peuvent
ainsi leur acheter des uniformes
et les fournitures scolaires
nécessaires à la scolarisation des
enfants. Un moyen de donner
des perspectives d’avenir à des
enfants élevés dans la précarité.
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SAINT-PÉTERSBOURG RUSSIE
Centre d’accueil de nuit pour les sans-abris
Depuis plusieurs années, le Secours populaire de
Paris, en partenariat avec l’ONG russe Nochlezhka, se
mobilise pour venir en aide aux personnes sans-abri à
Saint-Pétersbourg. Les sans-abris sont les personnes
les plus exposées aux rigueurs de l’hiver russe. C’est
pourquoi le Secours populaire et Nochlezhka ont
créé le premier centre d’accueil fonctionnant toute
l’année à leur intention. Ouvert officiellement au
mois de juin 2019, il permet d’accueillir 40 personnes
en complément des tentes de nuit chauffées déjà
existantes.

«

Merci beaucoup pour votre
solidarité internationale !
Nous sommes très
reconnaissants de ce
chemin parcouru ensemble
et nous sommes fiers d’être
partenaires du Secours
populaire ! »
Nochlezhka, Alexandra

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
ÉQUATEUR

SERBIE
Renforcement de
l’employabilité de la
jeunesse rom à Belgrade
Le Secours populaire de
Paris est associé au CIM
(Centre d’intégration de la
jeunesse) pour lutter contre
le phénomène des enfants
travailleurs en Serbie. Les
jeunes bénéficient de stages

de formation et d’ateliers
qui leur permettent
d’acquérir des compétences
et de se construire des
perspectives d’avenir.
Le projet vise également
à apporter un soutien
psycho-social qui permet
aux jeunes de gagner en
estime de soi, de gérer leur
stress et leurs émotions.

« FRANCE-SERBIE : ÉCHANGES
CULTURELS ET MIXITÉ… DANS LES
DEUX SENS »
Dans le cadre de ce partenariat, les Jeunes
solidaires (mouvement de bénévoles
adolescents du Secours populaire)
participaient cette année à un programme en
faveur de la jeunesse. Ces jeunes bénévoles
ont organisé un voyage en Serbie afin de
rencontrer les bénéficiaires du CIM pour
découvrir la réalité d’une culture et d’un
contexte inconnus. Un beau moment de
partage pour l’ensemble des jeunes Français
et Serbes impliqués.
Et en 2020, chemin inverse pour nos amis
serbes bénéficiaires du CIM… direction Paris !
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Appui aux femmes dans la gestion
des jardins familiaux
Aux côtés du FIDES, le Secours
populaire de Paris vient en aide
aux femmes et familles de la
commune de Membrillal en
favorisant l’agriculture locale.
Ce programme a pour but
de préserver la souveraineté
alimentaire des populations grâce
au développement de productions
agricoles. 34 familles ont été
formées à la création d’un jardin
agroécologique où les femmes
jouent un rôle primordial dans la
gestion des jardins. Un projet qui
permet également aux familles de
faire fructifier leur épargne par la
vente et l’économie réalisée.

Nochlezhka
CIM
(Centre d’intégration de la jeunesse)
Comité du Livre
et association Central de Trabajadores

Concert-Action
et Interaide

Association pour la promotion
des initiatives locales de
développement (APPILD)

Imigration Detention
Center Coordinating
Committee (IDCCC)

FIDES

HAÏTI
Toujours plus d’autonomie
pour les écoles rurales
Depuis 2014, le Secours populaire de Paris
participe aux côtés des ONG Concert-Action
et Interaide à l’amélioration des conditions
d’enseignement des écoles rurales des
communes de Petit-Goave, Grand-Goave et
Côtes de Fer. Ce programme souhaite épauler
et responsabiliser les acteurs locaux afin
qu’ils améliorent, de façon indépendante, le
fonctionnement des écoles. Malgré l’instabilité
politique, les difficultés climatiques et la grande
pauvreté qui règnent sur l’île, les actions se
multiplient dans 23 écoles de la région. En
2019, 68 chaises, 39 tables et 98 pupitres
ont été distribués aux comités d’écoles. Les
chantiers entamés ces dernières années ont pu
se poursuivre et un bâtiment de quatre salles,
achevé cette année, a permis à 72 élèves de
retrouver les chemins de l’école. En parallèle
enfin, le maintien des formations de maîtres et
maitresses
permet d’offrir
aux élèves un
enseignement
de qualité.
Près de 2100
élèves ont pu
bénéficier de
ce programme
d’appui en
2019.

BURKINA FASO
Renforcement de la
sécurité économique
grâce au maraîchage

En partenariat avec
l’Association pour
la promotion des
initiatives locales de
développement (APPILD),
le Secours populaire de
Paris agit au sein de la
commune de Loumbila
pour l’amélioration des
conditions de vie des
jeunes et des femmes.
Ils reçoivent un appui
matériel qui permet
d’exploiter de façon
optimale les ressources en
eau afin d’aménager des
parcelles maraîchères.

NOS PARTENAIRES
INTERNATIONAUX
INVITÉS AU CONGRÈS
NATIONAL DU SECOURS
POPULAIRE
En 2019, le Congrès national
du Secours populaire avait
pour thème la mondialisation
de la solidarité. L’occasion
pour la Fédération de Paris
de convier ses partenaires
serbe, russe, philippin et
burkinabé en France pour
participer à ce congrès. Un
séjour partagé d’abord à
Paris, au rythme d’échanges
enrichissants, conclu par la
première édition de la « Soirée
Monde » du Secours populaire
de Paris permettant au public
de découvrir les projets
menés avec les partenaires
présents. Avant de descendre
vers Perpignan pour assister
ensemble au Congrès
national.
La venue de nos partenaires
internationaux a permis de
resserrer encore les liens
forgés sur le terrain dans ces
différents pays et a motivé
la naissance d’une nouvelle
newsletter dédiée aux actions
internationales du Secours
populaire de Paris : « Pour un
Monde solidaire ».
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Opérations
de partage
et de collecte
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Chaque année, de belles
et grandes initiatives
Pour sensibiliser les Parisiens aux causes qui nous sont chères et pour collecter les fonds
indispensables à nos actions, le Secours populaire de Paris a organisé 30 événements en
2019. Des temps forts qui ont rassemblé plus de 60 000 personnes à Paris, ont vu collaborer
150 entreprises partenaires, associations et institutions à nos côtés et ont mobilisé plus
de 700 bénévoles ! Voici quelques exemples vus cette année, témoins de la diversité
d’opérations et d’événements proposés.

«

À l’occasion de la chasse aux œufs
de Pâques organisée par le Secours
populaire de Paris, j’ai eu le plaisir
-avec les jeunes ambassadeurs des
droits auprès des enfants mobilisés
sur ce grand évènement- de passer
deux journées dont je me souviendrai
toujours. Deux journées marquées par
l’énergie des nombreux enfants qui
s’amusent, des sourires des parents
heureux d’offrir cette journée à leurs
enfants, le tout sous un grand soleil
et dans une excellente organisation
et une très bonne ambiance. Je
n’hésiterai pas à participer aux
prochaines chasses aux œufs !»
KEN OKADA Chargé de mission Programme JADE Défenseur des droits

Janvier-Mars
Janvier à mars

CAMPAGNE
« DON’ACTIONS »,
LA TOMBOLA
SOLIDAIRE
Cette tombola annuelle,
organisée dans chaque
fédération du Secours
populaire, permet de
collecter des fonds
exclusivement affectés
au fonctionnement de
l’association.

Avril
21 et 22 avril

« CHASSE AUX ŒUFS
SOLIDAIRE »

16 mars

VIDE-GRENIER AU
CARREAU DU TEMPLE

Le Carreau du Temple nous
ouvre ses portes le temps
d’un samedi pour accueillir
200 exposants et le seul
vide grenier de l’année
en ces lieux. Nous coorganisons cet évènement
avec le conseil de quartier
des enfants rouges du 3e
arrondissement de Paris.

Dans le parc André Citroën, mis à notre
disposition par la Mairie de Paris dans
le 15e arrondissement, et le temps du
week-end pascal, le Secours populaire
crée un petit paradis pour les enfants
et les gourmands. La traditionnelle
chasse aux œufs de Pâques prend pour
nous une couleur éducative. Elle permet
de découvrir les droits de l’enfant
tout en s’amusant, grâce à des jeux
conçus pour les différentes tranches
d’âge des enfants présents avec l’aide
d’associations partenaires comme JADE
(les Jeunes ambassadeurs des droits,
services civiques auprès du Défenseur
des droits) ou Sortir avec les mains (un
collectif de sensibilisation à la langue

des signes). Maquillage, atelier floral,
initiation au pochoir avec des street
artists, chamboule-tout, bulles géantes,
animation musicale et danse… des
dizaines d’activités sont proposées pour
permettre aux familles de passer deux
belles journées.
En 2019, 5200 enfants ont participé à
l’un de ces deux jours de chasse aux
oeufs. Et pour que la fête soit toujours
solidaire, tous les enfants aidés par le
Secours Populaire de Paris sont invités à
participer.
Cet événement n’est possible que grâce
à la mobilisation exceptionnelle de plus
de 350 bénévoles et 31 partenaires nous
fournissant en chocolat, eau, sandwichs,
plantes, jouets, matériel de travaux
manuels etc … ou nous offrant leurs
prestations de bulleur, animateur ou
magicien.
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Juin
17 juin

Mai

« SECOURS POP LIVE »
ÉPISODE 5

La Petite Halle de la Villette nous
accueille chaque année depuis 2014
pour le Secours Pop Live, un concert de
jazz solidaire au profit de nos actions de
solidarité internationale. Une vingtaine
de bénévoles assurent la restauration,
avec l’aide d’un chef partenaire, et le
service au bar. Dans la salle cette année,
262 spectateurs réunis pour écouter le
chanteur et guitariste Hugh Coltman,
rejoint sur scène par de nombreux
amis musiciens de jazz et musiques du
monde comme Tété, Matthis Pascaud,
Sandra Nkaké, Mélissa Laveaux, Gunnar
Ellwanger du groupe Gunwood et
Marjorie Martinez.

1er mai 2019

TRADITIONNEL
MUGUET DU 1ER MAI

Grâce à 150 bénévoles,
dont de nombreux jeunes
solidaires et enfants des
copains du Monde, nous
mettons en place 14 stands
dans tout Paris pour cette
vente de brins et pots de
muguet. Les fonds récoltés
sont dédiés à nos actions de
solidarité internationale.

7-8 mai 2019

« LE VOYAGE EST DANS LE SAC »

Quatrième édition de ce projet solidaire, original
et créatif, mis en place par le Secours Pop Paris, en
partenariat avec LISAA (Institut supérieur des arts
appliqués) et accueilli par agnès b. qui permet aux
enfants inscrits auprès du Secours populaire de partir
en vacances !
À partir de plus de 700 kilos de vêtements d’occasion
donnés au Secours populaire, une centaine
d’étudiants de LISAA ont recyclé les tissus confiés afin
d’en créer des sacs uniques. Les thèmes de création
retenus en 2019 était New denim (redonner une vie
au jean) et masculin/féminin. Ils ont inspiré 132 sacs
différents aux étudiants. Chacun d’entre eux a été
vendu au profit du Secours populaire, permettant au
total de financer 76 journées de vacances pour les
enfants bénéficiaires.
Ce projet solidaire permet à la fois d’offrir une
seconde vie à des vêtements, de sensibiliser de jeunes
étudiants futurs créateurs de mode à la solidarité et
surtout de financer en partie la campagne Vacances
du Secours populaire de Paris grâce au savoir-faire de
l’équipe pédagogique et des élèves de LISAA, et avec
le soutien du fonds de dotation agnès b.
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21 juin

OPÉRATION « STREET ART »

L’opération « street art » est organisée chaque année à l’occasion de la
fête de la musique dans les locaux du
Secours populaire de Paris passage
Ramey (18e arr.). Elle met à l’honneur,
dans une ambiance festive, les street
artistes venus décorer nos murs de
leur art. Dès le début du mois de
mai, 6 entreprises partenaires sont
intervenues dans nos locaux pour
faire place nette, et repasser sur les
oeuvres de l’année précédente en
repeignant tous les murs en blanc. Au
cours du mois de juin, 44 artistes ont
alors créé des fresques et collages en
écho à nos actions solidaires ou en
hommage à Julien Lauprêtre. L’une
de ces oeuvres, immense marin peint
par Raphael Federici sur le mur de la
cour, au dessus de la bibliothèque,
compte aujourd’hui parmi les plus
grandes fresques de la capitale.
Le 21 juin est à la fois l’occasion de
célébrer la fête de la musique et

d’ouvrir nos portes pour une soirée
dédiée au street art et à la solidarité. La cour de la Fédération de Paris
devient une piste de danse avec bar
& street food (spécialités Thaï pour
l’édition 2019), l’espace d’accueil
devient une boutique et un atelier de
customisation en live (chacun peut
apporter un objet à faire customiser
par le street artiste de son choix), et
certains artistes terminent même
leurs oeuvres en live sous les yeux
des curieux qui peuvent se promener
dans les étages de la fédération pour
découvrir les différentes fresques sur
tous les murs (intérieurs et extérieurs)
de nos locaux. L’ensemble des fonds
collectés pendant cette soirée (bar,
restauration et customisation) sont
utilisés pour les projets solidarité
internationale du Secours Pop Paris
en Haïti.
L’événement est co-organisé par le
Secours populaire de Paris, le Secours
populaire Île-de-France et notre partenaire Urban Signature.

Juillet
29 juillet

EXPO PHOTO SOLIDAIRE

Les photographes Gabriel Bouys
et Christophe Simon, de l’AFP, ont
mis à notre disposition 40 de leurs
œuvres pour une expo-vente au
profit de la journée des oubliés des
vacances.
Plus de 130 tirages vendus.

Septembre
21 septembre

FRIPERIE DU JARDIN 21

Les fripes sont à l’honneur, pour le
plus grand plaisir des visiteurs du
Jardin 21, une friche verdoyante du
nord-est parisien.

27-28 et 29 septembre

Août
21-22 et 23 juin

9 août

Durant les trois jours
du festival, le Secours
populaire tient un stand
d’animations pour sensibiliser les festivaliers aux
actions de l’association
et recruter de nouveaux
bénévoles.

Une dizaine de bénévoles collectent des fonds au sein de deux
Relay de la Gare de Lyon grâce à
une borne de dons sans contact
installée à proximité des caisses
par notre partenaire Common
Cents.

FESTIVAL SOLIDAYS

COLLECTE EN GARE
DE LYON

OPÉRATION MICRODON
« SOS BÉBÉS »

Pendant trois jours, nos bénévoles
proposent aux clients de 3 magasins
Franprix du 18ème arrondissement,
de faire un micro-don de 3 € ou
d’accepter l’arrondi en caisse, pour
nous permettre de financer l’achat
de produits alimentaires et d’hygiène
spécial bébé.

37

Octobre
5 octobre

VIDE-GRENIER AVENUE
TRUDAINE

Le Secours populaire co-organise cet
événement en lien avec le Conseil de
quartier du 9ème. Grand classique
annuel, près de 200 habitants du
quartier participent et exposent.

13 octobre

20 KM DE PARIS

Pour la cinquième année consécutive,
la Fédération de Paris du Secours
populaire est partenaire des 20 km de
Paris. Les coureurs engagés, amis du
Secours Pop, prennent le départ de
la course pour défendre la cause des
enfants. En effet, en cette trentième
année de la Convention internationale
des droits de l’enfant, nous avons
souhaité les mettre à l’honneur et leur
dédier la collecte réalisée autour de ce
rendez-vous sportif.

Décembre
1er décembre

SECOURS POP ROCKS
AVEC HOCUS POCUS

Novembre
12 novembre

GIVING WEEK GOOGLE

Organisée chaque année dans
l’ensemble des bureaux de Google
à travers le monde, la Giving Week
propose de sensibiliser les salariés à
des causes et projets sélectionnés
dans chaque ville. Google France a
donc accueilli le Secours populaire de
Paris dans ses locaux parisiens lors
de l’édition 2019. De quoi recruter
de nouveaux bénévoles et collecter
des dons des googlers, abondés par
l’entreprise.
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Pour la 7e édition du
Secours Pop’Rocks, Hocus Pocus,
Parrad et Alligatorz ont offert
le 1er décembre au Bataclan un
concert exceptionnel placé sous
le signe du hip-hop, du jazz,
de la soul et de la solidarité.
Les bénéfices de cette soirée
qui a fait salle comble ont
financé les actions solidaires
des fédérations franciliennes du
Secours populaire.
Une ambiance folle pour
l’unique date de la tournée
d’Hocus Pocus à Paris.
Le Bataclan, salle mythique,
nous faisait le plaisir de mettre
ses installations à disposition
gratuitement, la production
était assuré à coûts réduits
par Auguri Productions et
tout le reste de l’organisation
était assuré par les équipes
bénévoles du Secours populaire
d’Île-de-France
et de Paris.

11-12 et 13 octobre
« SOLID’ARTS OF »

Comme depuis la première
édition et comme le dit Gunther
Love, cofondateur du Secours
Pop Rocks : « du bon son pour
une bonne cause !»
« Vus nos emplois du temps,
nos tournées, nous n’avons
pas souvent l’occasion de
pouvoir agir, d’aider. Pouvoir se
réunir à Paris pour un concert,
c’est très bien pour nous : y
participer était une évidence.
Et faire de la musique, jouer
devant un public, c’est ce que
l’on sait faire de mieux – si cela
permet en plus de récolter des
fonds ! »
20syl chanteur du groupe
Hocus Pocus.

Dans le cadre de l’exposition Traits d’Union,
l’équipe du projet «Solid’arts of » expose et
met en vente, pour l’occasion, les œuvres
d’artistes de divers horizons, au profit du
Secours populaire de Paris.

Tout au long du mois
de décembre
LES PÈRES NOËL VERTS

Plus d’un mois d’évènements et
d’opérations à Paris, pour que Noël
n’oublie personne !
Le 25 novembre, sur le parvis de
l’hôtel de ville, la campagne Pères
Noël Verts 2019 était lancée en
présence des parrains et marraines
de l’opération, de nos partenaires, de
nos bénévoles et de Madame la Maire
de Paris. C’est le top départ d’une
collecte géante de cadeaux pour les
petits et les grands. Les « hottes » de
collecte du Secours Pop Paris étaient
installées aux quatre coins de la ville :
dans les mairies d’arrondissements,
dans de nombreux magasins parisiens
à l’image des magasins FNAC et
PicWicToys, organisateurs de weekends de collecte exceptionnelle, ou
dans les locaux de 64 entreprises
partenaires de l’opération. Pour que
Noël n’oublie vraiment personne,
nous étions également présents tout
au long du mois de décembre sur
le parvis de la Gare Saint-Lazare.

Impossible de manquer le cadeau
géant du Secours populaire de Paris
au coeur du « Market Saint-Laz » pour
assurer des animations sur ce marché
de Noël et récolter encore plus de
cadeaux.
Au total ce sont plus de 11 000
cadeaux qui ont été collectés et
ramenés par nos bénévoles dans les
locaux du Secours populaire de Paris,
grâce aux véhicules électriques mis à
notre disposition par Nissan.
De quoi faire le bonheur de 1342
familles accueillies pour une grande
distribution à quelques jours de Noël.
À cela, s’ajoutent de multiples
opérations de collecte pécuniaire
auprès du public parisien : confection
de paquets cadeaux dans les
magasins FNAC contre un don libre,
vente de sapins par les bénévoles
du Rotaract ou animation par nos
bénévoles dans 55 magasins Franprix
à Paris pour promouvoir la campagne
Pères Noël verts et proposer grâce
à MICRODON l’arrondi en caisse au
profit du Secours populaire.

«

J’ai piloté au niveau de l’enseigne Fnac la collecte
des Pères Noël verts dans 7 magasins. En 2019,
le changement d’organisation de cette collecte,
réfléchie en collaboration avec Laura du Secours
populaire, nous a permis de tripler nos résultats de
l’année passée ! Un grand merci aux responsables
des magasins et aux formidables équipes du Secours populaire. A l’année prochaine :) »
Manon Ferey chef de projet marketing multicanal-fnac darty

Les Pères Noël verts c’est enfin et surtout permettre
à tout le monde de faire la fête !
Le Secours populaire de Paris invitait ainsi 120 convives
accompagnés à l’année au restaurant le Hang’ART le
soir du 24 décembre. Mais aussi 300 personnes isolées,
familles, séniors ou sans-abris, pour un réveillon du 31
décembre d’exception, dans les salons de l’Hôtel de
Ville de Paris, au menu concocté par Yannick Alleno,
Aurélien Rivoire et nos amis de l’association Le Recho.
Sans oublier la grande soirée ouverte à tous organisée
par le Rosa Bonheur et ses amis DJ prestigieux Laurent
Garnier, Pedro Winter et bien d’autres, au profit du
Secours Pop.
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Bilan financier
LE MOT DU TRÉSORIER
S’il fallait une preuve de la cote de
confiance dont le Secours populaire
français jouit auprès de nos concitoyens, il suffirait de regarder la
courbe d’évolution des produits de
la générosité publique reçus par sa
Fédération de Paris : sur la période
2016-2019, les dons financiers effectués par les particuliers en faveur de
notre association ont augmenté de
53 % et représentaient en 2019 près
de 58 % de tous ses produits d’activité. Sur la même période, le Secours
populaire de Paris a en outre reçu
chaque année, grâce à de généreux testateurs, le produit d’un ou
plusieurs legs et assurances-vie. Les
fonds issus de la générosité des Parisiens nous ont ainsi permis jusqu’à

maintenant de financer sans difficulté majeure l’ensemble de nos actions
de solidarité tout en facilitant le
développement de l’association et le
renforcement de son indépendance
financière.
Ces ressources ont été affectées en
quasi-totalité aux missions sociales
de l’association, et c’est là notre
fierté : la générosité publique, c’est
avant tout plus de moyens pour
lutter contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion, chaque année plus
visibles à Paris et en Île-de France,
pour permettre aux plus fragiles
d’accéder aux vacances, aux loisirs et
à la culture, pour faciliter l’insertion
de ceux que la misère ou la guerre
ont contraints à fuir leur pays, pour
monter des projets de développement à l’étranger.

Au moment où ces lignes sont écrites,
les dramatiques conséquences de
la crise du Covid-19 continuent de se
faire sentir dans notre pays. Au-delà
de l’urgence sociale, face à laquelle
la Fédération de Paris du SPF a su
se mobiliser avec tous ses moyens,
il lui faudra, jusqu’à fin 2020 et en
2021, être en mesure de financer la
reprise progressive de l’ensemble de
ses activités dans le contexte d’une
crise économique qui s’annonce d’une
ampleur inédite. C’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, la générosité des Parisiennes et Parisiens lui est
indispensable !
Edouard Sicat, Trésorier de la
Fédération de Paris du Secours
populaire français

Compte de résultat simplifié 2019
En euros
Ventes de marchandises, de services et de publications SPF

2019

2018
0

0

Participations des destinataires de la solidarité

307 968

311 687

Mécénat, parrainage et autres concours privés

36 026

48 197

1 715 883

1 400 273

Produits d’initiatives

171 262

182 539

Legs

35 859

277 772

466 001

499 166

Dons manuels

Subventions d’exploitation hors subventions privées
Reprises sur provisions et transferts de charges
Autres produits
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

927

990

99 115

67 074

136 552

150 326

2 969 594

2 938 023

Achats

453 559

370 220

Services extérieurs

569 842

513 293

Autres charges

603 829

549 315

TOTAL PRODUITS D’ACTIVITÉ

Impôts, taxes, et versements assimilés

48 262

52 045

Charges de personnel

819 913

893 863

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

173 215

165 499

Engagement à réaliser sur ressources affectées

241 411

233 002

2 910 032

2 777 235

59 562

160 788

28 331

23 783

TOTAL CHARGES D’ACTIVITÉ
RESULTAT D’ACTIVITÉ
Produits financiers
Charges financières

0

1 431

RÉSULTAT FINANCIER

28 331

22 353

Produits exceptionnels

115 925

37 149

Charges exceptionnelles

23 943

27 259

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

91 983

9 890

RÉSULTAT NET EXERCICE

179 876

193 031
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Répartition des emplois 2019
Missions sociales

Bilan simplifié au 31 décembre 2019
2 250 575

77 %

ACTIF en Euros

2 161 573

96 %

Immobilisations nettes

89 002

4%

Stocks

Frais de recherche de fonds

238 822

8%

Créances

Frais de fonctionnement et
autres charges

203 167

7%

241 411

8%

Valeurs mobilières de
placement et Fonds national
de solidarité (FNS)

2 933 975

100 %

En France
Dans le monde

Engagement à réaliser sur
ressources affectées
TOTAL

2019

Disponibilités
(banques + caisse)
Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF

Répartition des emplois

7%

Détail des missions sociales

PASSIF en Euros
Fonds propres

8%

4%
dans le monde

Fonds dédiés

8%

1 391 093

4 846

4 921

303 976

301 306

2 126 807

1 816 343

489 082

399 711

25 466

2 507

4 215 951

3 915 882

2019

2018

2 710 770

2 537 754

1 152 110

1 047 252

0

0

Emprunts à long terme

0

0

Dettes à court terme

96%
en France

1 265 773

Provisions
Dettes financières

77%

2018

TOTAL PASSIF

3 423

945

349 647

329 930

4 215 951

3 915 882

Répartition des ressources 2019
Dons manuels

1 715 883 €

Legs

3%

35 859€

Subventions publiques

6%

466 001 €

Mécénat, parrainage et autres concours privés

36 026 €

Participations des destinataires de la solidarité

307 968 €

Produits d’initiatives

171 262 €

Autres produits

10%
1%

99 115 €

Reprise de fonds dédiés

5%

58%
16%

136 552 €

Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL RESSOURCES 2019

927 €
2 969 594 €

RÉSULTAT NET EXERCICE

D
 ons manuels
Legs
Subventions publiques
Mécénat, parrainage
et autres concours privés
Participations des
destinataires de la
solidarité
Produits d’initiatives
Autres produits
Reprise de fonds dédiés
Reprises sur provisions
et transferts de charges

1%

179 876 €

Contributions volontaires en nature 2019
4000000

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

3000000
2000000
1000000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fonds dédiés
Ils représentent les ressources issues des dons, des legs, des subventions… qui n’ont pas été consommées dans l’année et que
l’association s’engage à utiliser, à l’avenir, conformément aux souhaits des donateurs ou testateurs.
Au 31 décembre 2019, ils représentaient un total de 1 152 k€.

42 Rapport d’activité 2019 - Secours Pop Paris

Compte emplois / ressources 2019

EMPLOIS

1. Missions sociales
1.1. Réalisées en France
1.2. Réalisées à l’étranger

Emplois
(=compte
de résultat)

Affectation
par emplois
des ressources
collectées
auprès du public
utilisées en 2019

2 250 575

1 487 564

2 161 573

1 446 459

89 002

41 105

238 822

223 259

2.1. Frais d’appel à la
générosité du public

175 618

175 618

2.2.Frais de recherche des
autres fonds privés

63 203

47 640

2.3. Charges liées à la
recherche de subventions
et autres concours publics

0

0

2. Frais de recherche de fonds

3. Frais de fonctionnement
& autres charges
TOTAL

203 167

2 692 564

II - Dotations aux provisions

0

III - Engagement à réaliser
sur ressources affectées

241 411

IV - Excédent de ressources
de l’exercice

179 876

TOTAL GÉNÉRAL

0,00

1. Produits de la générosité du
public

1 751 458

1 751 458

1.1. D
 ons et legs collectés

1 751 458

1 751 458

D
 ons manuels
non affectés

929 998

929 998

Dons manuels affectés

785 886

785 886

L
 egs et autres libéralités
non affectées

35 574

35 574

L
 egs et autres libéralités
affectées

0

0

0

0

1.2.

 utres produits liés à
A
l’appel de la générosité
du public

2.

Autres fonds privés

3.

S
 ubventions et autres
concours publics

4.

Autres produits

I-

 otal des ressources
T
de l’exercice inscrites
au compte de résultat

3 113 851

V - Part des acquisitions
d’immobilisation brutes de
l’exercice financées par les
ressources collectées auprès
du public

0

VI - Neutralisation des
dotations aux amortissements
des immobilisations
financées à compter de la
1ère application du règlement
par les ressources collectées
auprès du public

0

II - Reprise de provision
III - Report des ressources non
encore utilisées des exercices
antérieurs

VI - Total général
1 710 823

522 117
466 001
237 723
2 977 299

0
136 552

IV - Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public
V - Insuffisance de ressources
de l’exercice

VII - Total des emplois
financés par les ressources
collectées auprès du public

Suivi des
ressources
collectées
auprès du public
et utilisées en
2019

Report des ressources
collectées auprès du public
non affectées et non utilisées
en début d’exercice

0

1 710 823

I - Total des emplois de
l’exercice inscrits au compte
de résultat

RESSOURCES

Ressources
collectées
sur 2019
(= compte
de résultat)

- 40 635
0
3 113 851

VII - Total des emplois
financés par les ressources
collectées auprès du public

1 710 823
1 710 823

Solde des ressources collectées
auprès du public non affectées
et non utilisées en fin
d’exercice

0

Emploi des contributions
volontaires en nature
Missions sociales

3 351 702

Frais de recherche de fonds

205 655

Frais de fonctionnement et
autres charges

174 952

TOTAL

3 732 308

Contributions volontaires en
nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

1 890 076
428 552
1 413 680
3 732 308
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Nos partenaires
En 2019, plus de 150 partenaires, entreprises publiques ou privées, comités d’entreprise,
associations, institutions ou collectivités locales ont apporté leur soutien précieux
aux actions et à l’ambition du Secours populaire de Paris. Appui financier ou matériel,
apport de compétences, de connaissances ou de créativité, la solidarité s’exprime sous
des formes nombreuses. Qu’il s’agisse du parrainage d’un événement, d’une campagne
ou de l’accompagnement d’un pan entier de l’activité, soutenir le Secours populaire
c’est aider ceux qui en ont le plus besoin, c’est défendre la solidarité et démontrer que
la responsabilité sociale est aujourd’hui un choix stratégique incontournable pour les
entreprises et leurs collaborateurs.
Le Secours populaire remercie l’ensemble de ses partenaires agissant
à ses côtés chaque jour pour leur engagement et leur fidélité.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Subventions, plans d’accompagnement, dispositifs
spéciaux pour nos ayants droit, attributions d’aides, mises
à disposition de moyens, de lieux ou de forces vives…
Plusieurs organismes publics accompagnent le Secours
populaire de Paris auprès des plus fragiles.

L’union
Européenne

La ville
de Paris

La Région
Île-de-France

L’Agence du service
civique

La Direction
régionale de la
jeunesse,des
sports, et de la
cohésion sociale
d’Île-de-France

La Direction
régionale et
interdépartementale
de l’hébergement
et du logement

La Caisse
d’allocations
familiales de Paris
L’Agence régionale
de santé IDF

Université des
sciences - Sorbonne

L’Agence
nationale
des chèques
vacances
La Direction
départementale
de la cohésion
sociale de Paris
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ASSOCIATIONS, STRUCTURES DU CHAMP
SOCIAL ET CULTUREL
Nous adressons un merci particulier à tous ces acteurs
avec lesquels nous collaborons chaque jour sur
le terrain ici à Paris. Dans le cadre d’activités permanentes
ou à l’occasion d’événements plus ponctuels,
le Secours populaire de Paris reçoit le soutien
d’associations, de structures de l’économie sociale et
solidaire et d’institutions culturelles grâce à qui, par
l’union de nos forces, nous multiplions les impacts de nos
actions.

SOUTIEN FINANCIER

DONS DE PRODUITS
ET SOUTIEN MATÉRIEL

PARTENAIRES VACANCES ET LOISIRS

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
ET BÉNÉVOLAT D’ENTREPRISE
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Merci!
Le Secours populaire de Paris tient à remercier
chaleureusement toutes celles et ceux qui nous ont
soutenus et aidés durant cette année 2019.
Un très grand merci à nos partenaires et donateurs qui ont
permis au Secours populaire de Paris d’étendre ses lieux et
moyens d’action pour venir en aide au plus grand nombre.
À nos parrains et marraines qui savent porter la parole de
ceux qui en ont le plus besoin.
Et à tous nos bénévoles si engagés, sans qui nous ne
pourrions mener toutes ces actions en faveur des plus
fragiles et des plus précaires.
Grâce à vous tous, la solidarité perdure au cœur de la
capitale, et la lutte contre l’exclusion et la pauvreté
continue.
Merci !
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Agir avec le Secours populaire
Pour répondre aux demandes de solidarité de plus en plus nombreuses, nous comptons sur
votre soutien qui nous permettra de réaliser nos objectifs de lutte contre l’injustice sociale.

Faire un don
POURQUOI SOUTENIR
LE SECOURS POPULAIRE ?
> Parce que le SPF porte des valeurs humanistes, solidaires
et laïques, indépendantes de tout mouvement politique
ou religieux.
> Parce qu’il intervient dans tous les domaines pour
combattre la pauvreté et l’exclusion : alimentaire,
vestimentaire, logement, sports, culture, vacances.
> Parce que le SPF refuse l’assistanat et privilégie
l’accompagnement des personnes en difficulté dans
le respect de leur dignité, pour qu’elles redeviennent
autonomes et actrices de leur propre vie.
> Parce que vos dons nous sont indispensables pour
garantir notre indépendance, notre développement et
notre réactivité face aux urgences.

Votre don ouvre droit à une réduction
d’impôt égale à

75 %

du montant de votre
versement, dans la limite d’un plafond
exceptionnellement relevé à 1000€ pour tout
don effectué avant le 31 décembre 2020.
Au-delà, la réduction est de 66%, dans la
limite de 20% de votre revenu imposable.

Ainsi, un don de 100€
ne vous coûte en
réalité que 25€!

BULLETIN DE SOUTIEN

Je fais un don de :
10 €
25 €
50 €
.................... € par chèque à l’ordre du Secours populaire français
Pour faire un don en ligne par carte bancaire, rendez-vous sur notre site : www.spf75.org
Je souhaite recevoir le formulaire de prélèvement automatique afin de soutenir les actions du Secours populaire dans la durée.
Nom :....................................... Prénom : .................................. Adresse : ..................................................................................................................
Code postal :..........................Ville :...........................................Téléphone : ............................................E-mail :.....................................................
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des données personnelles vous
concernant en vous adressant au siège de notre organisation.

Legs, donations, assurances-vie pour le Secours populaire
Pour que demain soit plus humain, prolongez votre action
de donateur : léguez au Secours populaire français.
• Par un legs, une donation, une assurance-vie, vous
pouvez donner à votre héritage le pouvoir de changer
l’avenir des générations qui suivront, celui des plus pauvres
et en particulier des enfants issus de milieux défavorisés.

• Quel que soit le montant du legs, vous permettrez de
développer les moyens mis au service de la solidarité.
Le Secours populaire français est une association loi de
1901 reconnue d’utilité publique et exonérée de droits sur
les successions, les assurances-vie, les donations et les
dons sur succession.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE, VOUS POUVEZ :
> Appeler notre service Legs et Donations au 01 53 41 39 39.
> Demander notre documentation détaillée en remplissant le bulletin ci-dessous (l’envoi est gratuit et confidentiel).
BULLETIN DE DEMANDE D’INFORMATIONS SUR LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

Je souhaite recevoir une documentation concernant les legs, donations
et assurances-vie en faveur de la Fédération de Paris du Secours populaire.
Je souhaite être contacté par le service Legs et Donations.
Nom :.............................................. Prénom : .............................. Adresse : .........................................
Code postal : ............................................ Ville : ....................................................................................
Téléphone : ................................................................ E-mail : ................................................................
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et
de rectification des données personnelles vous concernant en vous adressant au siège de notre organisation.
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Le Secours populaire
français est membre
fondateur du Comité
de la Charte du don
en confiance. Il est
titulaire d’un agrément régulièrement
renouvelé, qui atteste d’un
fonctionnement démocratique, d’une
gestion désintéressée, rigoureuse et
transparente, et d’une communication
régulière vers ses donateurs.

Nous contacter
Secours populaire français
Fédération de Paris
6, passage Ramey – 75018 Paris
01 53 41 39 39
contact@spf75.org
www.spf75.org

Pour toujours plus de solidarité à Paris, suivez-nous sur les réseaux sociaux
Secourspopparis

Secourspopparis

Secours populaire Paris

Secourspopparis

Secours populaire de Paris
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Secours populaire français
Fédération de Paris
6, passage Ramey – 75018 Paris
01 53 41 39 39
contact@spf75.org
www.spf75.org

